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ONOGRAPHIE

ÉLATÉRIDES.

TRIBU VII.

ELATERIDES VRAIS.

SECTION II.

il. ~ Front dépourvu en avant, au moins sur la ligne médiane, de crête trans-

versale, ou CARÈNE, EN DEÇA DU BORD QUI DONNE INSERTION AU LABRE (1).

Front aplati ou concave , les fossettes anteiinaires

étroites, les crêtes sus-antennaires prenant en de-

dans une direction plus ou moins transversale (PI.

I, fig. 1 et 2); labre court, la bouche s'ouvrant dans

une direction oblique en dessous et un peu en avant
;

sutures prosternales généralement rectilignes.

Hanches [jostérieures complètes.

a Des taches jaunes, vitrées, on vésicules phospho-

rescentes, vers les angles postérieurs du pro-

Ihorax.

a-x Pas de vésicules phosphorescentes à la base du

prolhorax.

* Tarses simples.
** Tarses dilatés ou lamelles.

X Tarses dilatés.

XX Tarses lamelles.

Deuxième et troisième articles des tarses

lamelles.

Troisième et quatrième articles des tar-

ses lamelles.

+

XI. Pyrophorites.

XII. CORYMBITITES.

XIII. Crépidoménites.

XIV. ASAPHITES.

XV. Allotrutes.

(I) Voir la Première section, T. M, p. ô.



XVII.



i'vuoiMioniTi:s. o

iSOL'S-TRlUtJ XI.

PYROPIIORITES.

Front .s'rt/is carène sur la lif/nc 7nédia)ie, carré, généraloncnt con-

cave, les crêtes sus-antennaires fortes, transversales clans leur portion

interne; des vésicules phospliorescentes vers les angles postérieurs

du prothorax^

A lexception de deux espèces, types d'un genre spécial, le genre

Pyrophorus forme à lui seul celte sous-tribu. Je n'ai donc rien à en

dire qui ne trouve mieux sa place dans les gcncralités du genre lui-

même.

PYSlOPIiORUS.

Illig. Mag. d. Gescllsch. nat. Fr. z. Bcrl. \, 141.

Uupsiophlliahnus. Latr. .4?«n. soc. cntom. 111, p. 1-io.

Stilpnns, Bclania. Lai>. Hist. nat. d, Ins. Col. 1, p. 236.

Phanoplionis. Sol. in Gay, llist de Chile ;Zoo\. V. p. 26.

Tète de grosseur très-variable, plus ou moins engagée dans le

prolliorax; front subquadrangulaire ou rétréci par les yeux, con-

cave
, qucl([uefois même profondément excavé. Yeux généralement

bien développés
,

parfois très-gros. Mandibules simples ou éclian-

crées.

Antennes de longueur variable, tantôt faiblement, tantôt fortement

dentées en scie, à article 2 généralement polit, 5 parfois aussi court,

parfois semblable au quatrième , le plus souvent d'une taille inter-

médiaire , le dernier muni à l'extrémité d'un faux article.

Prothorax et élytres de forme variable. Le premier offrant , vers

les angles postérieurs, deux taches jaunes plus ou moins saillantes et

arrondies, lumineuses pendant la vie de l'animal et appelées, pour

cette raison, vésicules himinenses ou phospliorescentes.

Prosternum muni d'une mentonnière bien développée et d'une

pointe postérieure droite ou un peu fléchie; ses sutures latérales

rcclilignes et oblicjues.

Mésosternum décli\e, ^-a fosselle [)e!i!c <( à bnn{> déprimés.
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Hanches postérieures à lame extérieure linéaire ou peu à peu

et faiblement élargie en dedans.

Pattes médiocrement longues, leurs tarses iiliformes, comprimés,

à articles \ à 4 diminuant graduellement de longueur et revêtus en

dessous, tantôt de poils épars, tantôt d'une pubescence serrée et for-

mant velours.

Corps parfois tomenteux ,
parfois simplement pubescent ,

plus

rarement complètement glabre.

«Ce genre» dit M. Lacordaire, dans son Gênera, «est, en

apparence, l'un des plus tranchés de la famille, mais en réalité de

ceux qui prouvent le mieux l'excessive variabilité des organes chez

les Élatérides. Il n'y a, en effet, rien de constant chez ces insectes,

pas même l'existence des vésicules phosphorescentes qui constitue

leur caractère essentiel. Les uns figurent parmi les plus grands

Élatérides ; d'autres sont tout au plus de taille moyenne.

Le reste varie dans la même proportion. On ne saurait dès lors en

rien dire de général, à moins d'entrer dans des détails infinis. »

Plusieurs espèces ont le prothorax tout-à-fait dépourvu de vési-

cules phosphorescentes et leur faciès seul indique qu'elles rentrent

dans le genre Pyrophorus. Il en est qui perdent même ce fades,

bien que, cependant, certaines raisons obligent à les rapporter à ce

genre. Je citerai spécialement le P. marijinicollis, du Brésil, qui est

privé de vésicules phosphorescentes et ([ui s'écarte par son système

de coloration de la généralité des espèces. Mais son intime affinité

avec le P. cincticoUis, du même pays, lequel a des vésicules bien

distinctes, indique incontestablement sa place réelle. On doit donc

admettre que dans certains cas l'absence ou la présence des taches

phosphoriques perdent de leur valeur caractéristique. Germar avait

placé quelques-unes de ces espèces aberrantes parmi les Pristilophus

(Corymbites). Mais il eut dû alors, pour être conséquent, y placer

aussi ses Pyrophorus hebes et cœcus, qui n'ont pas de vésicules et

qui n'en sont cependant pas moins
,
pour l'œil, de véritables Pyro-

phores.

Les Pyrophores privés du caractère en question ne se distinguent

plus, en effet, des Corymbites, et je me suis trouvé très-embarrassé

lorsqu'il s'est agi de fixer les formules caractéristiques et distinclives

de ces deux genres. Ne pouvant admettre dans les Corymbites les

Pyrophores dépourvus de vésicules , ce qui m'eut entraîné trop

loin, j'ai tranché la difficulté en adoptant la mesure inverse, c'est-

à-dire, en incorporant dans le genre actuel tous les Corymbites
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j)ropres au Brésil , ou plutôt à la région intertropicale de l'Amé-

rique. Ces espèces douteuses ne sont, du reste, qu'en nombre

restreint.

Nous venons de voir combien les Pyrophonis et les Conjmbitcs

sont voisins, ou, pour parler plus exactement, combien leur déli-

mitation est peu naturelle. Les rapports qu'ils ont avec les Athous

sont presque aussi intimes ; c'est pourquoi leur place , entre ces

derniers et les Corymbites, me parait être la plus convenable.

En constatant ces rapports ,
je me suis demandé si les différences

sexuelles, si fortes (;liez quelques Athous, au point ([ue les sexes

ont souvent été décrits comme espèces distinctes, n'existaient pas

au même degré cliez les Pyropbores. (iermar, dans les gén'éralités

de sa Monographie du genre (i), dit positivement qu'il n'a pu

reconnaître ces différences pour beaucoup d'entre-eux. J'étais

amené de la sorte à conclure, ou que ces diflërences n'existaient

pas extérieurement, ou plutôt qu'elles étaient si grandes qu'elles

avaient trompé tous ceux qui s'étaient, jusque-là, occupé de ces

insectes. L'étude particulière de chaque espèce me confirma dans

cette dernière opinion.

Tous ceux qui ont examiné une série de Pyropbores, telle qu'en

renferment les collections ordinaires , savent que quelques-uns se

font remarquer par la grosseur exagérée des yeux. Latreille,

M. Laporte de Castelnau ont érigé ces espèces en genres distincts.

Germar en a fait une section spéciale. Foui" moi, les Pyrophores

qui ont les yeux très-développés, ne sont que des mâles d'espèces

où les femelles ont la tête conformée normalement.

Si l'on examine , en effet , la dernière série des espèces décrites

par Germar, celles qui constituent sa quatrième famille et qui sont

caractérisées par la position des taches phosphorescentes au bord

postérieur du prothorax, on voit (jue beaucoup d'entre elles s'y

trouvent deux fois reproduites sous des noms différents, et que ces

prétendues doubles espèces, provenant précisément des mêmes
régions, ne diffèrent que par la grosseur des yeux. (]etie observa-

tion rend déjà presque évident que ce ne sont là que les deux sexes

d'espèces uniques. Quelques dissections sont venues confirmer

cette supposition. Ce caractère remarquable s'efface en partie chez

beaucoup d'espèces, notamment chez celles de grande taille qui

forment la première section. Il en reste cepeiidanl encore des^

(1) Zcitschrifl
f. die Enlom. \\\. p. 7.
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traces. Ainsi, cliez le P. clarus, on distincçue très-bien, en y re-

partlanl de près , celle difîércnce dans le développemeni de la

lèle.

Le gein-e Pyrophorus esl exclusivement propre aux parties

chaudes du continent américain et aux iles qui lavoisinenl. Les

espèces des Anlilles sont, en général, reconnaissablesà leur tournure

plus svclîe. Les Pyrophores ne volent guère qne la nuil ; ce vol

parait-il, est très-rapide. Le jour ils se tiennent cachés sous les

feuilles et au pied des arbres.

Sauf un petit nombre d'espèces, telles que le formoms, le cincti-

collis , etc., les insectes qui composent ce groupe ne se recomman-

dent guère par leur couleur qui varie, chez la plupart, entre le

brun noir et le rougeàlre testacé. Cependant, malgré leur modeste

livrée, ils comptent sans contredit parmi les plus remarquables de

l'ordre entier des Coléoptères, grâce à la curieuse propriété, qu'ils

possèdent à un très-haut degré, démettre de la lumière.

Rien de plus merveilleux, s'accordent à dire les voyageurs, que-

le spectacle qu'offrent les Pyrophores dans les endroits où ils sont

abondants, dès que le soleil a disparu sous l'horizon. La brillante

et mobile illumination qu'ils produisent alors, frappe d'admiration

tous ceux qui la contemplent pour la première fois.

Ce serait sortir du plan de cet ouvrage que de m'étendre davan-

tage là-dessus, et je renvoie le lecteur, curieux de détails à ce sujet,

aux traités qui en ont parlé plus spécialement , notamment à

Vlntrodticîiou à l'Entomologie (l) de M. Lacordaire.

Il me suffira de rappeler , ici
,
que les principaux organes lumi-

neux sont les vésicules phosphorescentes dont il a été fait men-

tion plus haut. Quelques espèces , sinon toutes, possèdent encore

un troisième foyer lumineux sur la face inférieure du corps, à

l'union du mésodiorax avec le mélaîhorax.

Les Pyrophores ont déjà été l'objet de deux monographies spé-

ciales. La première, faite par îlligcr, comprend seize espèces. Elle

date de 1807. La seconde a été écrite par Germar, il y a vingt ans,

et ne renferme pas moins de soixante-neuf types spécifiques; mais

ce nombre est exagéré , ainsi que je l'ai dit ci-dessus en parlant

des différences sexuelles : je l'ai réduit à une cin(|uanlainc ; en sorte

qu'en y ajoutant les espèces nouvelles importées en Europe durant

(1) T, 11, |). î iO. V(iy. aussi : Gosse, (.4///(. and M'.:<j. of Nal. Ilist. ser. 51, J,

p. 200), ainsi que les ouvrages de Palissot de Heauvois et de Drury.
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»'(\s \iiig( annc'cs
,
je suis arrivé au cliiHVc do («eruiar, (jui est sans

(loule, à peu près, le nombre des espèces existant acluellenienl dans

les collections.

Germar a pris pour base de la division des espèces : 1" !a position

des vésicules phosphorescentes relativement aux deux côtés qui

forment l'angle postérieur du prothorax; 2" la grandeur relative du

T)'' article des antennes ;
5" la longueur de ces dernières ;

4" la con-

vexité du prothorax et la grosseur des yeux.

J'ai adopté les deux premières bases qui paraissent assez stables.

La troisième , c'est-à-dire la longueur des antennes, n'a de valeur

que pour autant que l'on connaisse les deux sexes
;
j'en ai fait égale-

ment usage. Quant à la quatrième, je n'en ai guère tenu compte,

puisque, à mon sens, elle ne conduit qu'à séparer les sexes d'une

même espèce. J"ai cependant, et par exception, pris ce caractère en

considération pour les quelques Pyrophores qui forment la dernière

section, et qui ont les yeux (au moins le mâle, et peut-être aussi la

femelle), remarquablement saillants.

Voici le tableau des sections que j"ai admises :

L Vésicules phosphorescentes latérales ou angulaires, c'ost-à

dire plus rapprochées du bord latéral que du bord posté-

rieur de l'angle à la base duquel elles sont placées, ou à

égale distance des deux bords.

A Antennes dentées en scie à partir du quatrième article

seulement , le troisième visiblement plus petit et

d'une autre forme que le quatrième.

a Vésicules arrondies ou ovales , saillantes, nettement

limitées, latérales; antennes plus courtes que le pro-

thorax dans les deux sexes. Section I.

(ta Vésicules de formes diverses , souvent diffuses sur les

bords, parfois oblitérées
,
peu ou point saillantes.

Antennes aussi ou plus longues que le prolhorax,

même, à de rares exceptions près, chez les femelles
;

prothorax de forme allongée chez presque tous. Section II.

AA Antennes dentées en scie à partir du troisième article,

celui-ci semblable au quatrième. Section III.

II. Vésicules phosphorescentes postérieures, c'est-à-dire plus

rapprochées du bord postérieur que du bord latéral de

l'angle à la base duquel chacune d'elles est placée.

A Antennes dentées en scie à partir du troisième article
,

celui-ci semblable au quatrième.

AA .\ntennes peu ou point dentées en scie , le troisième ar-

ticle plus étroit ou plus court que le quatrième.

a rius court.

aa De même longueur, mais plus étroit.

Section IV.

Section V.
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a Piolliorax peu ou poiut rétréci au sommet où il reste

toujours plus large que la tête. Sectioî* VI.

oL'x Prothorax fortement rétréci au sommet où il est

plus étroit que la tête. Section Vil.

SFXTION I.

Taille rjrande; antennes courtes, à troisième article plus petit que

le quatrième ; prothorax aussi ou plus large (pic long , à vésicules

latérales et saillantes.

A Vésicules phosphorescentes apparentes seulement en-
dessus.

a Elytres finement ponctuées-striées ou, plus .souvent,

simplement striées-ponctuées.

« Vésicules beaucoup plus rapprochées du bord

latéral que du bord postérieur, arrondies ou

oblongues.
' Téguments non soulevés au pourtour des vési-

cules.

X Côtés du prothorax déclives dans toute leur

longueur. (Amer, intertrop.) 1

.

XX Côtés du prothorax formant une expan-

sion plane vers les angles antérieurs.

(Antilles). 2.

" Téguments soulevés au pourtour et surtout au

côté interne des vésicules, ce qui rend celles-

ci fort saillantes et les incline en-dehors.

X Pubescence épaisse, d'un jaune cendré

Manchàtre , voilant la couleur des tégu-

ments. (Brésil). L

X X Pubescence fauve, peu dense et modifiant

seulement la couleur obscure des tégu-

ments. (Antilles). C

aa. Vésicules presque angulaires, grandes, ovales,

très-obliques, leur grand diamètre prolongé

coupant l'axe en-dessous de l'écusson.

(Mexique). J

aa Elytres profondément striées, les stries mar-

quées de gros points. (Bolivie, Paraguay). i

AA Dessous du prothorax présentant une tache jaune

au point qui correspond à la vésicule.

a Prothorax subparallèle et bisinueux sur les côtés,

déprimé, biimpressionné, trois fois plus court

que les elytres. {W Grenade, Pérou).

aa Prothorax bombé, arqué sur les côtés en avant;

elytres moins de trois fois plus longues que lui.

« Elytres finement striées-ponctuées; prothorax

non sinueux sur les côtés. (Amer, intertrop.) 7.

a=c Elytres ponctuées-striées
;
prothorax bisinueux

sur les côtés. (Guyane). 9,

P. noctilucits.

'.. P. plaij iophtlialmus

.

U. P. iuherculxfer

.

6. P. hcspcrus.

5. P. strabtis.

A. P. punctatissimus

.

8. P. clarus.

7. P. jwlluccns.

P. indistincttis.
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SECTION 11.

Taille 7H0ij('ti}ie
,
formes sveltes ; antennes longues, à troisième

article plus court que le quatrième
,
prothprax allonfjc, ses vèsi-

cules de formes diverses , latérales ou angulaires, parfois peu,

exceptionnellement point apparentes.

A Deuxième et troisième articles des antennes petits

et égaux. Csous-sectiox I).

a Coloration des élytres uniforme.

a. Prolliorax noirâtre, avec ses côtés jaunes ou rou-

geàtres.

* Côtés du prothorax d'un jaune orangé, les

élytres d'un brun tirant sur le rougeàtre.

(Amer, mér.) 10. P. iynitus.

** Côtés du pi'othorax d'un jaune teslacé, les ély-

tres d'un brun châtain (Nouvelle Grenade,

Venezuela). 11. P, exlinctus,

aa. Prothorax unicolore, abstraction faite des vési-

cules. (Amer, mér
)

12, P. fulgidiis.

•aa Elytres rougeâtres, celte couleur passant insensi-

blement au noir à rextrémité. (Guyane). 13. P. mclanurut.

aaa Elytres brunes, tachées de rouge à la base,

(Brésil). 14. P. mesochrous

.

ÀA Troisième article des antennes plus long que le se-

cond, (sous' SECTION II).

a Élytres mucronées et généialeraent divaiiquées au

sommet.

« Vésicules un peu écartées du bord latéral, peu ou

point saillantes, pubescence de couleur claire.

* Un petit tubercule à la base du prothorax; ce

tubercule, situé un [leu en avaut de l'échan-

crure qui existe à cet endroit sur la ligne

médiane. (Brésil).

X Pubescence grise ou cendrée , téguments

bruns, 19. P. pyropliamis.

XX Pubescence jaune, téguments ferrugi-

neux. 20. P. illuminant.

" Un petit tubercule à la base du prolhorax,

ce tubercule i)lacé sur le rebord même de

léchancrure en question. (Antilles).

X Elytres ponctuces-siriées ou marquées de

séries de points bien distinctes,

-j- Piothorax trapeziforme chez les mâles,

aussi large au devant des angles pos-

térieurs qu'au milieu chez les femelles;

pubescence généralement jaunâtre. 13, P. luminosns.

2
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-j—|- l'iolhorax irès-peu rélréoi en avant

chez les mâles, plus largo au milieu

qu'à la hase chez les femelles, pu-

bescence dense, généralement cen-

drée.

XX Elylres très finement striées-ponctuées.

Vésicules grandes, jaune clair, saillantes, conli-

tigucs au bord latéral
; pubescence brune.

Elylres simplement anguleuses ou bien isolément

arrondies au sommet, non divariquées.

Téguments uniformément colorés , abslraclion

faite des vésicules.

* Un tubercule au milieu du bord basilaire du

prothorax,

X Ce tubercule à base arrondie, conique,

-f- Prothorax peu convexe, déprimé latéra-

lement, peu densément ponctué. (Mexi-

que).

-]—|- Prothorax convexe, ses côtés non dé-

primés, densément ponctué. (États-

Unis).

XX Ce tubercule comprimé, à base allongée.

(Mexique).
*' Pas de tubercule à la base du prothorax.

X Vésicules peu ou point apparentes.

+ noires. (Brésil

XX
+

Antennes entièrement

austral, Paraguay).

Antennes noires avec les trois premiers

articles rouge clair. (Nouv.-Gren.)

Vésicules très apparentes. (Brésil).

Taille petite; stries des élytres très-dis-

tinctement ponctuées.

Taille dépassant 20 millimètres ; stries

des élytres indistinctement ponc-

tuées.

Téguments variés. (Brésil).

Elytres d'une teinte uniforme.

X Brune.

X X Noire.

-{- Ponctuation forte et dense ;
prothorax rou-

geâtre avec une tache centrale noire,

o Vésicules distinctes.

00 Vésicules indistinctes.

-|--|- Ponctuation peu dense
;
prothorax noir

avec les quatre angles rouge jau-

nâtre.

Elytres jaunes, bordées de noir.

IG. P. hjclnms.

17. /*. lychnifcruf.

iS. P. causticits.

21. P. Stella.

22. P. physodcrus.

23. P. ornamcntum

.

24. P. cœcus.

25. P. abnormis.

28. P. lucificus.

26. P. funalc.

27. P. pyrotis.

30. P. cincticoUis.

31. P. marginicolUs.

29. P. maculicollis.

32. P. formosus.
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SrXTlON 111.

Taille moijennc, corps aUo)igé , nvelte; vésicules latérales ou angu-

laires; anlennes dentées en scie à partir du troisième article,

lequel est semblable au suivant.

A Noirâtre ; éljlres marquées de séries de gros points

rapprochés et réunis entre eux par un sillon, les

intervalles plats. (Paraguay, Plala).

a Pubescence clair-semée, obscure, caduque. 33. /*. parallelus.

iia Pubescence longue, jaunâtre clair. 34. P. crassus.

k.\ Brunâtre; élytres poncluées-subsillonnécs, inter-

valles plus ou moins convexes. (Brésil).

a Elytres striées, les stries fortement ponctuées, les

intervalles convexiuscules.

« Antennes et pattes obscures ; vésicules oblongues,

obliques, saillantes. 35. P. lucukntus.

«oc Antennes et pattes rougeâlres; vésicules rondes. 37. P. pijrmistes.

aa Elytres sillonnées, les intervalles plutôt subcosli-

formes que convexes. 36. P. ùpiifer.

SECTION IV.

7'achcs vésiculaires postérieures ; antennes dentées en scie à partir

du troisième article, comme dans la section précédente.

A l'ront fortement cxcavé; téguments peu pubescents.

(Guyane). 38. P. Candczii.

AA Frontpeuexcavé; téguments très-pubescents.(Brés.) 39. P. pcrspiciUatus.

SECTION V.

Taches vésiculaires postérieures; corps assez large et déprimé;

antennes dentées en scie à partir du quatrième article, le troisième

plus court que celui-ci.

A Prolhorax rugueusement ponctué, caréné au milieu.

(Chili).

a Noir, pubescence noire. 40. P. occllntus,

aa Brun, pubescence cendré blanchâtre. 41. P. loporinits.

AA Prothorax simplement ponctué.

n Elytres unicolores.

a. Téguments noirâtres. (Mexique). 42. /'. Grrmurli.

aa Téguments bruns ou rougeâlres. (Brésil).



f2 cvr.oîMHnu s.

* Corps à peu près glabre. 46. P. spurius.

"" Puhcsceut.

X Elylres arrondies au bout. 43. P. lampyris.

XX Elytrcs acuminées au boul.

-\- Corselet déprimé sur les côtés, en carré

transversal. 47. P. nklitans.

-\-\- Corselet convexe jusqu'au bord latéral,

rétréci à partir du milieu. 48. P. hicidns.

an Elylres variées.

a. Elylres noires, bordées de flave. 44. P. limbalus.

«K Elylres jaunes avec des moucbetures noires. 43. P. tcssellatus.

SlLC/nON VI.

Taches vêsiculalt'cs jMstêrienrcs ; antennes niédiocrcment dentées^

leur troisième article aussi long que le quatrième mais plus étroit;

yeux plus ou moins gros chez les mâles titais ne débordant pas h
prothorax sur les côtés.

A Corps glabre, ou paraissant tel à l'œil nu.

« Téguments uuirormémenl noirs, abstraction faite

des vésicules, des antennes et des pattes.

a Luisant, ponctué, intervalles des stries des ély-

tres plats ou peu convexes. (Amer, equat.)

aa Luisant, llnement et éparsément ponctué, inter-

valles des stries convexes. (Bolivie),

«aa Court, mat, très-finement et éparsément ponc-

tué , intervalles des stries irès-convexes.

(Brés. austr.)

aaaor Court, mat, intervalles des stries plats. (Brés.

austr.)

au Téguments bruns, ou rougeàtres, ou maculés.

a Téguments rougeàtres ou bruns, sans bandes ni

taches sur le prothorax.

* EFytres trois fois plus longues que le protho-

rax. (Brésil).

" Elytres moins de trois fois plus longues que le

prothorax. (Brés. austr., Parag.)

aa. Prolhorax bicolore. (Brésil).

* Elytres noires, le prothorax rouge avec le cen-

tre noir.

'* Elytres brunes, le prothorax rouge avec deux

bandes noires.

A.V Corps revêtu d'une pubescence visible à l'œil nu.

a Prothorax noirâtre, largement bordé de jaune, les

deux teintes bien limitées. (Brésil).

m Prothorax unicolore eu bien passant insensible-

ment à une teinte plus claire sur les côtés.

50. P. Janits.

51. P. dcprcsskoUis

57. P. nyctophUus.

58. P. comîssalor.

65. P. lonrjipennis.

59. P. nyctolampis.

6.". P. pumitus.

6i. P. vitticolUs.

49. P. candelarim.
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« stries des clylrcs distinctement ponctuées.

* Intervalles de ces stries égaux et également

pubescents.

X Protborax marqué de points non omhili-

qués. (Brésil).

-f-
Antennes très-velues; carène des angles

postérieurs du prothorax très-forte. 66. P. ardens.

-f-f Antennes munies seulement de quel-

ques poils épars; carène des angles

postérieurs du prothorax médiocre.

Côtés du prothorax déprimés, ses bords

tranchants, élj 1res acuminées. 55. P. phosphorcvs.

00 Côtés du prothorax déclives jusqu'au

bord, élytres peu ou point acumi-

nées

.

c Taille petite, variant entre 8 et 14 mill. GO. P. lampadion.

ce Taille moyenne, variant entre 16 et

24 ,„iii_
5-2. P. cundens.

X X Prothorax marqué de gros points ombili-

qués.

4- Angles postérieurs du prothorax très-

grèles et très- aigus. (Nouv. Gren.) 62. P. aciitus.

-|—|- Angles postérieurs du prothorax nor-

maux.

Prothorax grand , élytres courtes , coni-

ques, terminées en pointe en arrière.

(Guyane). ^6. P. ainplicolUs.

00 Prolhorax et élytres de grandeur ordi-

naire; élytres curvilinéairement ré-

irécies au bout,

c Ijitervalles des stries des élytres peu

densément ponctués. (Brésil). 5i. P. citierarius.

ce Intervalles finement et densément

ponctués. (Brésil). 55. P. luccrnula.

** Intervalles impairs des stries des élytres

plus étroits et plus densément pubescents.

(Bolivie).
Cl- ^*- ''"«'/«'^•

«a Stries des élytres non ponctuées. (Chili).

* Entièrement châtain, brunâtre ou ferrugineux. 68. P. dUatatus.

" Noir, avec le prothorax rougeâtre. 67. P. nujer.

SECTION VII.

Véskules postérieures; yenx globuleux, très-saillants (chez les

mâles an moins), débordant latéralement le prothorax qui est fort

rétréci au sommet.

A Corps glabre. (Brésil austr.,Parag.) 10. P. boops.

AÂ Corps pubescent.

a Mat, noirâtre, les élytres châtain-clair. (Bré.sil). 69. P. t.uphlhalmm.

Mi Luisant, uniformément brun. (PliUa,Brés.austr.) 71. P. m««»».'.
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SECTION I.

1. P. NOCTiLUCLs. Picco-nùjer , dense fusco-fulvescenti-tonioi

loy.us; vcskulis marginalibus, eUipticis vel ovath ; eUjlris scriatitn

pliiictatis. — Long. 50-50 niill., lat. 10-15 mill.

Elatcr noclilucus. Linn. System. Nat. I, II, p. 657, 4. — Fabr. Sijslem. Elcu-

ther. II, p. 223, 13.— Ejusd. Entom. System. II, p. 18, 10. — Oliv. Entom. II, 31,

15, 13, pi. II, flg. i. — Herbst, Col. IX, 162, 2, pi. III, fig. I. —De Geer, Ins. IV,

96, 2, pi. 13, flg. I. — Illig. Mag. d. Gcsellsch. I, p. 143, l. — SchOnii. Syn. Ins.

VI, 3, 267, I.

Pyrophorus noct'dnciis. Eschs. in Thon., Arch, II, p. 32. — Germ. Zcitscfir. f.

d. Entom. III, p. 13, 2. — Lap. Hist. nat. d. Ins. II, p. 236.

Pyrophorus divcrgens ? Eschs. loc. cit. p. 32.

Pyrophorus nyctophanus. Germ. loc. cit. pag. 12.

Pyrophorus phosphorescens. Germ. loc. cit. p. 19, 8. — Lxf. loc. cit. p. 236. ™
Dej. Cat. éd. 3. p. 100.

Var. a. Prolhoraee biîmpresso.

D'un noir brunâtre, enlièremcnt revêtu d'une pubescence d'un

fauve obscur assez dense pour voiler la couleur des tégunicius.

Front en carré long, Irès-déclive, excavé en avant. Tète à peu près

de la largeur de la moitié du prolliorax. Antennes beaucoup plus

courtes que le protliorax dans les deux sexes. Protborax un peu

plus large que long, rétréci en avant, ses côtés subsinueux , à repli

latéral étroit, très-bombé en dessus , densément ponctué ,
générale-

ment marqué de deux impressions plus ou moins profondes, les vési-

cules pbospborescentes ovales ou elliptiques, rarement presque arron-

dies
,
placées longitudinalement près du bord latéral au-devant de la

base des angles postérieurs , le bord postérieur tuberculeux au-

devant de lecusson, les angles correspondants divergents et carénés.

Elytres plus larges que le prothorax et trois fois plus longues, curvi-

linéairement rétrécics dans leur moitié postérieure, bombées, mar-

quées de séries de points plus ou moins distinctes.

Répandu dans toutes les parties de l'Amérique interlropicale.

Ce n'est qu'après avoir examiné soigneusement un grand nombre

d'individus provenant de diverses régions de l'Amérique que je me
suis décidé à réunir, à l'espèce désigné par les auteurs anciens sous le

noni de noctihicuf:, le P. nyctophanus de Germar. Ce dernier qui

,

pour l'auteur en question, représente le nottilncus au Brésil, ne

possède en réalité aucun caractère bien tranché qui le distingue du
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grand Pyrophoix- des AnlilK's , et ceux que l'iaueur alleniniul lui

assigne, exacts chez quelques individus
,
perdent toute leur valeur

chez d'autres. Les P. noctilucus et nyctophanus ne sont donc à mon
avis que des variétés d'un seul type , ce que rend très-explicable la

grande étendue de son habitat.

Quant au P. phosphoresccns ,
j'ai pu en examiner les types dans

la collection de Dejcan. Ce n'est qu'une variété de petite taille du

noctilucus. Germar s'est évidemment trompé en le plaçant dans sa

2" subdivision
, parmi les espèces où les vésicules phosphorescentes

se manifestent en-dessous du prothorax par une tache jaune. Celui-

ci ne présente pas la moindre trace de tache en-dessous
,
pas plus

que le noctihicns.

J'ai vu dans quelques collections, et notamment dans celle de

!M. Deyrolle, plusieurs exemplaires d'une taille au-dessous de la

moyenne de celle du noctihœus, à pubescence très-caduque et con-

séquemment généralement enlevée, ce qui leur donne un aspect

tout différent ; les vésicules sont arrondies ou bien un peu ovales

et, dans ce cas , obliques ; ils proviennent de la Bolivie. Je les con-

sidère comme des variétés locales du noctilucus qui se rapprochent

manifestement d'une espèce propre à ce pays, le P. pu}ictatissi)nus

01., en conservant les caractères principaux et le cachet de l'espèce

actuelle.

Le P. noctilucus peut èlre considéré comme celui dont il est

fait mention dans les premiers écrits des Espagnols sur l'Amérique
,

sous les noms de Cucujo , CucuUo, Cocuyo , etc., dérivant de

Locuyo, qui est le nom que lui donnaient autrefois les Caraïbes,

anciens habitants des Antilles.

2. P. PLAGiopuTHALMus. Piccus, fusco-tome7itosus, protlwracc

anticc latiore, mcirgine latcrali ad anfjulos antcriores cxplanata;

resiculis ovatis, submarrjimdibus; elytris subtilité)' striato-punc-

tatis. — Long. 30 mil!., lai. 9 mill.

Pyrophorus plagiophthulmus. Germ. Zeitschr. f. d. Entom. III, p. 14, 3.

Fort voisin du noctilucus. On l'en distinguera aisément à la

structure des bords latéraux du prothorax qui forment, en avant,

vers les angles antérieurs, une expansion ou un rebord large

de deux tiers de millimètres, élargissant d'autant le prothorax,

((ui se trouve être de la sorte à peu près aussi large en avant qu'en

arrière. La teinte générale du corps de cette espèce est moins
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noire, plus rougoàlre; la juibcNCcnee au coiid-aire est plus ohscur^

vl la combinaison des doux teinles est un brun rougeàtie foncé.

On le trouve à la Jamaïque. Je n'en ai vu que deux exem-

plaires, l'un dans la colleclion tle M. de la Ferlé Séneelère, l'aulrc

dans celle de M. Parry.

3. P. STn.vnus. Piceus, fusco-tomenlom^; resiculis tnajorihus,

dlipticis, obliquis, fcre amjularibus ; eUjtris subtillssiinc slriato-

punctaiis. — Long. 28-40 mill.. lat. 8-10 mil!.

l'jjrophonis strabns. Geum. Zcitschr. f. d. Entom. \\\, p. 15, i.

Moins grand que le noctilucusvl d'une teinte générale plus obscure,

plus luisant, ce (pii lient à ce que sa pubescence est pliss tenue et

plus caduque de sorte ({u'elle est à demi enlevée dans la majorité des

individus. Tête et antennes comme chez le premier. Prothorax à

peu près carré, curvilinéairement rétréci aux angles antérieurs,

moins bombé, densément et assez fortement ponctué, marqué sur

le disque de deux impressions subarrondies, larges et peu pro-

fondes, faiblement sillonné au milieu, les vésicules phosphores-

centes grandes, jaune clair, elliptiques, placées ol)!i(|uement vers la

base des angles postérieurs et plus éloignées du itord latéral que

chez les espèces précédentes, les angles assez larges, aplatis, diver-

gents, munis d'une carène parallèle au bord latéral. Elytres très-

faiblement striées-ponctuées, les intervalles formant quelques côtes

légères à la base.

Du Mexique.

Cette espèce est commune dans les collections. On la reconnaît

facilement à la grandeur et à l'obliquité des taches phosphores-

centes du prothorax.

4. P. PUNCTATissiMus. Piccus, (loisc fusco-tomentosiis ; prothorace

dense forti1erqui' pnnclato, vesiculis convexis, submarginaUbus, ova-

tis, obliquis; eUjtris striis fortiter punctatis. — Long. 50-40 mitl., lat.

9-12 miU.

(d*) Pyrophorus punctalissimus. Blanch. in (I'Orbigny, Voyag, d, VAmén, mér.

VI, 2« part, Ins. p. i38, 433.

{(f) Pyrophorus elougatus. Bl. ioc. cit. p. 137, 452.

(2) Pyrophorus luticoUis. Bl. Ioc. cit. p. 158, 454.

Faciès du noctilucus mais plus petit et bien distinct par plusieurs

caractères. D'un noir brunâtre, revêtu densément d'ime pubescence
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d un lau\e obscur ((ui lui donne une. leinle i^énéralo rapjtclanl

celle du café au lait; peu luisanl , ce qui tient à sa })onclualion

plus grosse et plus dense. Tète et antennes comme chez les précé-

dents. Prolhorax aussi long que large chez le mâle, un peu plus

ïarge que long chez la femelle, curvilinéairement rétréci au sommet,

parallèle dans sa partie moyennr, homhé, très-densémenf et forte-

ment pondue, généralement marqué de deux impressions trans-

versales très-larges mais à peine visibles à cause de leur peu de

profondeur, les vésicules ovales, l)ond)ées
, grandes, obli((ues,

plulôl latérales qu'angulaires, les angles postérieurs aigus, diver-

gents, carénés. Elytres mucronées au bout, striées, les stries assez

fortement ponctuées, les intervalles très-faiblement mais cependant

sensiblement convexes.

Cette espèce parait répandue dans la Bolivie et dans les régions

arrosées par le Rio de la Plata et ses affluents. Elle se distingue

facilement de toutes les espèces de cette section par ses vésicules

phosphorescentes obliques, en même temps que par sa ponctua-

tion dense et forte, ses élylres poncluées-striées, sa submatité et sa

teinte générale.

Les P. clongatus et laticoUis de M. Blanchard me paraissent

bien évidemment appartenir à la même espèce que le pimctatis-

simus, ainsi que j'ai pu m'en assurer sur les exemplaires du Muséum
de Paris. J'ai choisi celui des trois noms qui caractérise le mieux
l'espèce,

5. P. TUHRRCULIFER. Piceo-nùjev , densius cinerco-tomentosiis

;

prothorace siibqmidrato, inœqualiter punctato, vesicidis suborbicu-

Jatis, in tuberado promincntibus ; elytris siriis subtUibus pimc-

tatîs. — Long. 2o-2G mill., ial. 7«l2 8 mill.

Pfjropliorus tnberculifer. EsciiscH. in Thon, Arch. II, fasc, I, p. 32. — Gep.m.

Zcituchr.
f. d. Eniom. III, p. 10, 5.

Brun noirâtre, revêtu d'une pubescence cendré jaunâtre, assez,

dense pour voiler, à peu près complètement la couleur des tégu-

ments. Tète et antennes comme chez le noctUucus. Prolhorax carré

ou à peu près, bombé, inégalement et assez densément ponctué,

les vésicules latérales assez petites , arrondies , très-bombées et

paraissant d'autant plus saillantes qu'elles sont placées sur un sou-

lèvement des téguments mêmes, soulèvement apparent au moins

au coté interne des vésicules, les angles postérieurs un peii diver*

5
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genls assez forlcnionl carénés, le bord pustciiour muni dnn tuber-

cule au devant de lecusson. Elylres un peu plus larges que le

prothorax, finement mais cependant distinctement striées, les stries

ponctuées, leur e\I rémité non mucronéc.

Du Brésil; Uio. Collection de MM. de la Ferté et Dohrn.

C. P. iiESPKRiis. Piceo-îiù/or, parchis fuho-tOi)ic}ifosiis ;
prolharnce

œqualiter punctato, subqvadrnlo, vesiciills snhorbinilatis, angulis

posiicis tentdbus, clongatis, valde divaricatis ; eli/lris subtilitcr punc-

tato-striatis. — Long. 24-26 mill., lat. G-6 i/s mill.

Pyrophonis phosphorcscens pars. Dej. Cnt. éd. 3, j«. 100.

Var. a. Prothoracc biimpresso.

D'un brun noirâtre assez luisant, revêtu d'une pubescence jau-

nâtre qui ne fait que modifier la couleur du fond sans la cacher.

Antennes très-courtes. Prothorax à peu près carré, rétréci seule-

ment vers les angles antérieurs, sinueux sur les côtés, régulière-

ment bombé, assez densémcnt, forlemcnl et également ponctué,

les vésicules phosphorescentes petites, bombées, presque orbicu-

laires, placées sur un léger soulèvement des téguments, visible

surtout au coté interne, les angles postérieurs, grêles, allongés,

divergents, le bord postérieur tuberculeux au devant de Técusson.

Elytres plus larges que le prothorax et trois fois plus longues,

finement ponctuées-striées.

De Cuba.

Collection de M. de la Ferté Séneclère. Cette espèce, confondue

par Dejean avec son P. phosphorcscens {noctikicus) de la Guade-

loupe, est de la taille du tuberculifer et s'en rapproche par le sou-

lèvement des téguments au pourtour des vésicules phosphores-

centes, soulèvement cependant moins prononcé; mais il en diffère

par sa pubescence plus rare et d'une autre couleur, par les angles

postérieurs du prothorax plus grêles, plus longs et plus divergents.

La variété est de la Guadeloupe ; je l'ai vue dans la collection

de M. Deyrolle.

7. P. PELLL'CENS. Piceo-ïiiger, dense fulvo-tomenlosus ; prothorace

convexo, creberrime pimctato, lateribus arcnato, disco biimpresso,

vesiciiiis orbiculatis ; ehjtris thoracc haud triplo longioribus, apice

attenuatis, mucronatis, subtiliter striato-punctatis. — Long. 23-45

mill., lat. 6</2-13inill.
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Pi/rophorvs pcîluccns. Eschsch. in Thon, Anfi. II, p. 32.—Germ. Zcilschr.
f. d.

Eiilum. III, [>. 17, 6.

Vijrophonts phospfiorcus {Lin.) Dej. Cat. éd. 5, p. 100.

Var. a. Prothoracc haud vel vix fovcolato.

Var. h. Elytris apice incrmibns.

Var. c. Corpus tomento c'merco vestilum.

Noir hrunàlre, rcvèlu densément d'une pubescence brun fauve,

fauve ou cendrée, généralement de la même teinte que le noctikicAis.

Protliorax un peu plus large (jue long, toujours rétréci en avant

avec ses côtés régulièrement curvilinéaires, convexe, très-densément

et fortement ponctué, marqué sur le disque de deux fossettes

arrondies, rapprochées, quehjuefois très-profondes, rarement nul-

les, les vésicules phosphorescentes situées en avant de la base des

angles près du bord latéral, médiocrement convexes, arrondies,

grandes, d'un jaune clair, les angles postérieurs larges à la base,

aigus au bout, plus ou moins divergents, carénés, le bord posté-

rieur tuberculeux au milieu. Elytres un peu plus larges que le

prothorax ciiez le mâle, de même largeur chez la femelle, moins

de trois fois plus longues, curvilinéaires sur les côtés depuis la base

jusqu'au sommet oîi elles sont atténuées et ordinairement mucro

nées, lisses et convexes sur le dos, mar(iuées de séries de points

parfois irès-fins, parfois même effacés au voisinage de la suture.

On le trouve dans toutes les régions chaudes de l'Amérique,

depuis la Californie méridionale jusqu'à Rio de Janeiro. Il varie

quant aux deux impressions du protliorax, à la teinte de la pubes-

cence, à la façon dont se terminent les élylres, mais il existe tous

les passages intermédiaires entre ces diverses variétés.

La taille ne varie pas moins. J'ai observé les mesures extrêmes

chez des individus provenant de Cayenne et appartenant à la va-

riété a.

8. P. CLARUS. Piceo-niger, fusco-tomentosus; prothoracc brcviore,

par)i))i convexo, lateribus fere parallelo, disco bihnprcsso, vesiculis

orbkulatis ; chjtris thorace triplo lonr/ioribus, apice minus attenuatis,

mucronatis, subtilitcr striato-punctatis. — Long. 50-33 mil!., lat. 8-

mill. (Pi. I, n«. 5.)

Pyrophorus clarus. Germ. Zcilschr, f. d. Enlom. III, p. 18, 7.

PyropJiorus nnguslns. Dlancii. Voij <l, (I'Orbigny d. l'Amer, nier. TI, 2'" part.

Ins. p. 139, iô'o.
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Noir brunàlrc, rcvclu (i'iino pultesccnce d'un Iirunatre liiuvc

plus obscur que chez le 'pellucens. Prolhorax plus large que long,

tléprfmé, parallèle ou à peu près sur les côtés, biimpressionné sur

le disque, densément et forlemenl ponctué, les vésicules phospho-

rescentes situées près du bord latéral, en avant de la base des

angles, arrondies, aplaties ou peu convexes , d'un jaune clair,

les angles postérieurs divergents et carénés, le bord postérieur

tuberculeux au milieu. Elytres trois fois au moins plus longues que

le prothorax mesuré sur la hgne médiane, peu arquées sur les côtés,

mucronées au bout, lineraent sîriées-ponctuées.

Des régions occidentales de l'Amérique méridionale. Les pre-

miers exemplaires, envoyés au comte Dejean, par Lebas, pro-

viennent de Sancta-Fé de Bogota
;

plus tard, A. d'Orbigny l'a re-

trouvé dans la Bolivie.

Il se rapproche du pelhicens^ mais on Pen distinguera par la

brièveté du prothorax, le parallélisme des côtés et la convexité

moins forte de celle partie du corps.

Un exemplaire delà collection de i\I. Jekel, provenant des régions

Irès-élevées delà Cordillère (12000 p.), na que 20 mill. de lon-

gueur, ses élytres sont à peine striées, sa pubescence est très-

dense et eendré claire. Nonobstant cette différence, je ne doute

pas qu'il n'appartienne à cette espèce.

y. P. iNDisTiNCTUS. Brurmco-piccus, (jriseo-tomentosus ; tapite ma-

jusculo ; prothorace latiludini longitudine aequali, a basi sinuatim

an(/ustato, convexo, parcius pimctato, biimpresso, vesiculis orbi-

culatis; l'Iytris ienuiter punctato-striatisj interstitiis basi convexis,

— Long. 48-25 mill., lat. 3-7 mill.

PijTophorHS indltlinctus. Germ. Zc'dschr. f. d. Entom. III, p. 20, 9. — Dej.

Cat. éd. 3, p. 100.

Var. rt. Brunticus, dylris rufcscerttibus.

Plus petit que tous les précédents. D'uji brun plus ou moin^

rougeàtre, revêtu d'une pubescence grisâtre qui n'est pas assez

serrée pour masquer la couleur du fond. Tète forte, ce qui tient au

développement des yeux, surtout chez le mâle. Prothorax aussi

long que large, rétréci peu à peu d'arrière en avant avec ses bords

latéraux Iranchanls et bisinueux, convexe en dessus, peu densément

ponctué, marqué de deux impressions ponclifornus, ses vésicules

assez grandes, arrondies, bombées, rapprochées du bord latéral.
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SOS angles postérieurs peu divergents, carénés. Elytres à peine plus

larges que le prodiorax et deux l'ois el demie plus longues, curvilinéai-

rement rélréeies du milieu au sommet où elles sont mutiques, eon-

vexes, finement ponctuées-siriées, les intervalles légèrement élevés

vers la base, notamment le troisième.

De la Guyane ; Demerary et Caycnne. On le distinguera des

petits exemplaires du pelluccns, dont il se rapproche par la forme

de ses vésicules, par son prothorax, plus visiblement sinueux sur

les côtés, beaucoup moins densément ponctué, enfin par ses élytres

distinctement striées.

SECTION M.

sous SECTION I.

10 p. iGNiTUS. Fusco-nigcr, siibopacus
,

griseo-pubesccns ; pro~

thorace latitudine paulo lomjiorc, parallcio
,

fortiler punclato, late-

ribus rufescente, vcsiculis fere obsoletis ; elijtris obscure rufcscentibiis

piinctato-striatis , apke muticis. — Long. 20-28 mill., lat. b-8 mill. (Pl.l,

fig. 0.).

Elatcr iijhitiis. Fadr. System. Elcnth. Il, 223, 15. — Ejiisd. Enlom. System.

M, 2J8-11. — Illig. Magaz. d. Gescllsch. uatiirf. Fr. I, 151, 14.

Pyrophorus ignitus. Germ. Zcilschr. f. d. Enlom. III, p. 21, 10.— Dej. Crt^.ed.

3, p. ICO.

Elater Salmgcri. Herbst, Col. X, 11, 23, pi. 159, fig. 5.

Pliosphoreus fuscus . Voet, Col. I, pi. 43, fig. 18.

D'un brun noirâtre, avec les côtés du prolhorax jaune-rougcàtre

et les élytres d'un rougeàtre obscur
,
peu luisant, revêtu d'une pu-

bescence grise, modifiant la couleur foncière sans la voiler. Front

carré, assez fortement concave, ponctué-rugucux. Antennes attei-

gnant lexlrémité des angles postérieurs du prothorax chez le mâle

,

plus courtes chez la femelle, dentées en scie, à articles 2 et 5 petits ,

égaux. Prothorax un peu plus long que large chez le mâle, presque

aussi large que long chez la femelle
,
parallèle dans sa moitié posté-

rieure, curvilinéairement rétréci en avant , convexe, densément e(

fortement ponctué, généralement marqué de deux impressions ponc-

liformes, ses bords latéraux tranchanis, ses vésicules petites, peu

apparentes , mal limitées, ses angles postérieurs larges à la base ,

aplalis. peu divergents , carénés, le milieu du bord postérieur pré-

senîao! un peiii (ubercule acuiiiiiK'. l'.lylres aussi lariic^ que !e pro-



x'2 PYROPUOIlLlâ.

ihonix ou un peu plus étroites , deux fois et demie plus longues

,

très-régulièrement ponctuées-striées, les intervalles plais, ponctués,

légèrement rugueux vers la base, langle suturai à peine aeuminé.

Pattes de la teinte générale.

Colombie, Guyane et Brésil.

Celte espèce est Tune des plus répandues dans les collections. Elle

est très-reconnaissable à son aspect presque mat et à la coloration

rougeàlre des côtés du prolliorax.

lî. P. EXTiNCTis. Niger, nitidior, r/risco-pubescens
;
prothorace

oblonrjo, postice subparallelo, fortiU'tpiinctato, laferibns testacco, vesi-

culis pallidis; elytrls obscure castaneis, punctato-strialis , apice mu-

ticis. — Long. 20-28 mill. lat. 4 i|2 7 mill.

Elatcv cxtinclus. Illig. Magaz. d, GcscUsch. iiaturf. Fr. I, p. loi, 13.

Pyrophorus cxtinclus. Germ. Zcitschr. f. d. Entom. III, p. 22, 11.

Ehder ignitus. Herbst, Col. IX, 321, II, pi. 158, fig. 3.

Elatcr iiidicus. Fuessly, Arch. V. 110, 2, iil. 27, Gg. 3.

Très-voisin du précédent duquel on le dislinguera par sa forme

plus étroite, plus allongée, sa teinte brunâtre, (abstraction faite

des côtés du prothorax), plus uniforme, son aspect plus luisant, etc.

Front carré et excavé. Antennes à premier article grêle et arqué,

Prolliorax notablement plus long que large, curvilinéairement rétréci

en avant, convexe, densément et assez fortement ponctué , largement

bordé de jaune , les vésicules phosphorescentes d'un jaune plus

clair, les angles postérieurs un peu plus grêles et plus divergents

que chez X'ujnitus. Elytres généralement un peu plus larges que le

prolliorax, très-régulièrement poncluées-slriées , les intervalles très-

faiblement convexes, rextrémité à peine acuminée.

Venezuela et N"*" Grenade.

12. P. FULGibus. Obscure brunneus, subnitidus, griseo-pubescens ;

prothoroce oblongo, a basi leviter angustato, fortiter punctato, vesi-

culis flavis ; elytris tenuiter punctato-striatis , apice rolundatis ;

antennis pedibusque ferrugineis. — Long. 18-23 mill., lat. 4 112-6 mill.

9 Pyrophorus fulgidus. Germ. Zetschr. f. d. Entom. III, p. 24. 15.^

—

Dej. Cat.

éd. 3 p. 100.

o' Pyrophorus adumhratus. Geru. ioc. cit. p. 27, 16.

En ellipse allongée, brunâtre, un peu luisant, revêtu d'une pu-

bescence grise qui modifie sensiblement la couleur du fond. An-



l'YUOlMIORLS. "2%

(ennes brunàlros ou forrugiiicuscs, aUeigiiant rexirémilé des angles

postérieurs du prolhorax chez les femelles, la dépassant de deux ar-

ticles chez les mâles. Front carré, exeavé. Prothorax plus long que

large dans les deux sexes , légèrement atténué à partir de la base

,

régulièrement convexe , fortement et assez densément ponctué, ses

vésicules d'un jaune clair
,
quelquefois suboblitérées

,
placées très-

près du bord latéral à la base des angles postérieurs , ceux-ci peu

divergents. Elytres à peine plus larges que le prothorax chez la

femelle cl de même largeur chez le màlc , régulièrement arquées sur

les côtés depuis la base jusqu'au sommet où elles sont conjointement

arrondies , finement et nettement ponctuées-striées , les intervalles

aplatis et finement ponctués. Pattes ferrugineuses.

N"* Grenade, Venezuela et Brésil.

Cette espèce varie beaucoup, quaint à la taille. Jai comparé

attentivement plusieurs exemplaires du type avec ceux de petite

taille qui se rapportent au P. adumbratus de Germar, et je n'ai

trouvé entre eux aucune différence notable. Je pense donc que

Germar a décrit, sous ce nom , des mâles de l'espèce actuelle.

J'en ai vu une douzaine d'exemplaires dans la collection de M. de

la Ferlé Seneclère et un nombre double dans d'autres collections.

13. P. MELANi'Rus. Obscuvc bf^uiiiieus, densefulvo-pubcscens ;protho-

race elongato, fortiter punctato, lateribus tcstaceo, vesiadis subobli-

teratis ; elytris a basi attenuatis, ferrugineis, apice sensini nigrican-

tibus. — Long. 18mill.,lat.4ii2mill.

Allongé, brunâtre obscur avec les côtés du 'prothorax jaunes, les

élylres rougeàtrcs avec leur extrémité passant insensiblement au noir,

tout le corps revêtu d'une pubescence longue et serrée, jaune. Front

carré , marqué d'une impression triangulaire. Antennes fortement

dentées , noires avec la base rougeâtre. Prolhorax long, peu rétréci

au sommet, un peu arqué sur les côtés , assez fortement ponctué

,

ses vésicules presque invisibles, même lorsqu'on a enlevé la pubes-

cence qui les recouvre, le bord postérieur muni d'un petit tubercule

au milieu, les angles correspondants divergents, non carénés. Elylres

atténuées à partir de la base,mutiques au bout, finement ponctuées-

striées , les intervalles aplatis et rugueusemenl ponctués. Pattes

brunes.

De la Guyane ; Cayenne.

Collection de M. delà Ferlé Sénectère.
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14. p. MESociiROis. Fusais, dense griseo-pubescvns, (route rufes-

t-ente ; prothorace latiludinc (ongiore, antrorsum angustato, confer-

tissime fortiterque punckUo, postice canaliculato , vesicul/s obsoletis,

plaga basali rnfescente ; clijtris rvfo-castnneis , a basi altenuatis,

apke conjnnctim rotundatis, punctato-striatis, intcrstitiis conrexis,

punctulotis ;
pedibiis flavo-ferrugineis. — Long. M mill., lat. 3 q2 mill

(PI. I. Qg. 8;.

Prisliloplms mcsoehrotis. Germ. Zcilsrh. f. d. Entom. IV. p. 91, 10.

Brun avec le front, la base du prothorax elles élylres rougeàlres,

densément revèlu de poils cendré-grisàtres . Front légèrement con-

cave. Antennes longues, obscures, à articles 2 et 3 égaux. Prothorax

plus long que large, rétréci d'arrière en avant, avec ses côtés pres-

que droits, convexe, fortement et très-densément ponctué, son bord

antérieur tronqué , légèrement sinueux de chaque côté, ses angles

correspondants petits, ses bords latéraux abaissés en avant, faible-

ment rebordés, ses vésicules phosphoriques obsolètes , ses angles

postérieurs très-aigus, non divergents, carénés le long de leur bord

externe. Ecusson allongé, arrondi en arrière, tronqué en avant.

Elylres à peine plus larges que le prothorax à la base, arrondies aux

épaules , atténuées à partir de ce point jusqu a l'extrémité où elles

sont conjointement arrondies
,
ponctuées-striées , les intervalles fai-

blement convexes, pointillés. Dessous du corps brun avec l'abdomen

rougeâtre et cilié densément. Pattes d'un flave ferrugineux.

Du Brésil.

Si la présence des vésicules phosphoriques était rigoureusement

exigée pour qu'une espèce, présentant du reste tous les caractères des

Pyrophores, fut admise dans ce genre , il est certain que celle-ci

devrait en être retirée pour être rangée, comme Ta failGermar, au

nombre des Corymbites. Cependant on comprend , sans conteste,

dans les Pyrophores, le P. cœcus Germ.
,
qui est également dans ce

cas. Je citerai encore les P. limbatus et piimihis décrits plus loin, qui

sont, surtout le second, bien évidemment des Pyrophorus par l'en-

semble de leurs caractères et leurs faciès, et chez lesquels manque le

caractère principal.

J'ai dit plus haut, dans les généralités, les molifs qui m'ont

décidé à admettre ces exceptions.
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SOUS SECTION II.

15. P. LiiMiNOSUS. Piceus , subnitidm, dense fjriseo-pubcscens^

iintemiis lonxjis, acutc serratis ; prothorace latUudinc longiore, fra-

peziformi, parum cojwexo, vcsindis siibanrjiilaribns; clytris a basi

attenuatis, acinninatis, pimctnto-striatis. — Long. 24-52 mill., lai. G-8 q^

mill. (PI. I, fig. 9).

Elatcr himinosus. Illig. Mnijnz. d. Gcsdhrh. lialnrf. Fr. I. p. 149,11.

Pijrophorns lumhiosus. Germ. Zcilxchr. f. d. Enlom. III, p. 29, 19.

Elatcr phosphorcus. Fabu. Sijst. Elculh. II. 225. \4. — Uerbst, Kaf. IX, p. 5.35,

ÎO, PI. 158, fig. 2.

Var. a. minor, brunncus vcl femigincus, pubc fidvcscente

.

Pyroplwrus pyrcdis, Gcaji. loc. cil. p. 55, 24.

Pyrophorus lychnifenis pars. Dej. Cat. id. 5, p. 100.

Assez déprimé, brunâtre ou ferrugineux, un peu luisant, revêtu

d'une pubescence grise plus ou moins jaunâtre, modifiant notable-

ment la couleur du fond. Front carré, très-excavé. Antennes brunes,

presque aussi longues que la moitié du corps chez le mâle où elles

sont fortement dentées en scie, plus courtes chez la femelle, leur

second article beaucoup plus petit que le troisième. Prothorax un

peu plus long que large, trapéziforme, médiocrement convexe, peu

densément et assez finement ponctué, ses vésicules arrondies, cllip-

Jiques ou subréniformcs, assez grandes, placées à la base des angles

postérieurs du prothorax; ceux-ci divergents, aigus, brièvement

carénés, le milieu du bord postérieur muni d'un très-petit tubercule.

Elytres un peu plus larges que le prothorax et deux fois et demie

plus longues , curvilinéaires sur les côtés depuis la base jusqu'au

sommet où elles sont atténuées et acuminées, ponctuées-slriées, les

intervalles finement et assez densément ponctués. Pattes brunes.

Des Antilles; Porto-Rico, S'-Thomas.

Je réunis à cette espèce le P. pijralis de Germar, caractérisé
,

selon cet auteur, par des vésicules rondes et une taille plus pciile

,

tandis que le luminosus Illig. aurait les vésicules oblongues. On

trouve tous les passages possibles de l'un à l'autre.



26 l'YROPlIOUUS.

IC. p. LYCHNUS. Brunneo-piccus, fusco-griseolomcntoms ;
protho-

race IcUitudincInnrjiore, laterilms leviter arcuato, convexiusmlo, par-

crus punrtalo , vesicniis ovatis obUquis, angulis posticis apice ex-

trorsum modice flcxis^elytris medio subdtlatatis, lateribus araiatis,

(ipicc acuminatis, punctato-striatis ;
pedibus brunneis.— Long. 20-28

mill., lai. 6-8, mill.

Pi/rophorus acaminatus. Germ. Zcitschr.f. d. Entom. III. p. 51, 21.

Pijrophorus l;/chnifcrus pars. Dej. Cat. éd. 3, p. 100.

Van. a. Pube cinerca vclalbicantl detiscvcstilus.

Brunâtre, revêtu de poils longs, serrés, d'un gris brunâtre, cen-

dré ou blaneliàtrc, assez denses pour voiler la teinte du fond. Front

carré, assez fortement excavé. Antennes brunâtres, longues comme

la moitié du corps chez les mâles, comme les deux cinquièmes chez

la femelle. Prothorax en carré long, à peu près aussi large au som-

met qu'à la base chez le mâle, un peu rétréci au sommet chez la

femelle, arqué sur les côtés un peu plus fortement chez celle-ci que

chez celui-là, assez élevé au milieu, marqué de points fins et médio-

crement serrés , ses vésicules phosphorescentes ovales , obliques

,

jaune plus ou moins rougeàtre, moins apparentes que chez le himi-

nosus et placées comme chez celui-ci à la base des angles, les angles

postérieurs peu allongés, plats, légèrement recourbés en dehors au

sommet, son bord postérieur soulevé au milieu, sans être, à propre-

ment parler, tuberculeux. Elytres faiblement élargies au milieu

même chez les mâles , arquées sur les côtés, acuminées au bout

,

ponctuées-striées avec les intervalles plats et ponctués. Pattes brunes.

Des Antilles ; S' Domingue.

Cette espèce est nettement caractérisée par la densité de sa pubes-

cence , la forme arquée des côtés du prothorax et des élytres , la

forme orbiculaire des vésicules , la petitesse relative des angles pos-

térieurs du proiliorax. La forme de ce dernier est à peu prés la

même (pie chez le pyrophanns (du Brésil) , mais chez celui-ci le

milieu de la base est muni, à une pelite distance du bord , d'un

tubercule acuminé, tandis que chez le hjchmis le tubercule qui

existe n'est qu'un soulèvement brusque du bord lui-même. Quant au

If/clmiférus cl au causticus,h divergence, dès la base, des angles pos-

térieurs du proihorax suffît , indépendamment des autres caractères,

pour les en distinguer au premier coup-d'œil.
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Cefir espèce, daprès les observations de M. Salle, est eoiiunuiie

sur les liges du Cassiafotida, i\u\ environs de la ville de S'"-Doniingo,

dej)uis le mois de juillet jusquen septembre.

Le nom iVdvuininntus Eseli, quelle porte dans la plu|)art des col-

lections , lui a été donné à tort par Cermar. Ijocuininaius d'Eschs-

choltz est le pyrophanus Illig.

17. P. LYCHNU'ERiis. EloHfjatus, pkc'us, fusco-yriscsi-enti-tomen-

tosus
;
prothorace oblomjo , apice inx hasi tuigusliore, in mari fcre

parollelo, in femina latcribus arcuato , mcdio longitrorsum elevato,

'ci'siculis inar(jinnlibus ellipticis, anf/ulis posticis calde divaricatis ;

clytris antc nicdiutn atienuatia , striis .subtilistiiiuis punctalis, apice

acurninntis. — Long. 25 ûO mill. lat. 5 iji-8 niill-

Pyrophorus lycfmifcrus. Gehm. Zcitschr. f.d. Entom. III, p. 32, 22.

—

Dej. (pars).

Cat. éd. 5, p. 100.

Var. a. Piibc densa, cinerea, vcstiius.

Elater phosphoreus. Pal. de Beauv. Ins. V. p. 76, pi. 8, fig. f.

A peu près de la taille du précédent mais bien distinct par la

forme de son prothorax. Brunâtre , très-densément revêtu d'une

pubesecnee d'un gris jaunâtre ou cendré(l ). Front longiludinalement

et fortement excavé. Antennes obscures, fortement dentées en scie

chez les mâles, où elles sont â peu près aussi longues que la moitié

du corps. Prothorax plus long que large, aussi étroit à la base qu'au

tiers antérieur chez les mâles, plus étroitchez les femelles , à peu près

parallèle chez les premiers , arqué snr les côtés chez les secondes

,

longiludinalement et largement élevé au milieu plutôt que convexe

,

la ponctuation médiocrement dense , les vésicules phosphorescentes

oblongues ,
placées longitudinalement pi-ès du bord latéral , les

angles postérieurs assez grêles, divergents dès la base, carénés, le

bord postérieur muni d'un très-petit tubercule. Elytres plus larges

aux épaules que le prothorax, deux fois et demie plus longues, atté-

nuées à partir du tiers antérieur, épineuses au sommet , très-line-

ment ponctuées-slriées , les intervalles plats et ponctués. Pattes bru-

nâtres.

(1) La pubescence est sans doulCj assez' caduque cliex celle espèce, car .j'ai

vu des individus presque complèlcmenl dénudés et conséquenunent d'un brun

luisant, on sorte qu'ils ne resscmblaionl plus du tout aux exemplaires intacts.
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Des Antilles ; Cuba.

C'est bien à cette espèce que Ton doit rapporter YElafcr phospho-

reus de Palisot de Bcauvois , ce qui a peu d'importance , du reste,

puisque ce nom, faisant double emploi dans le genre , doit être

supprimé.

On la distinguera de la précédente par la forme plus allongée des

vésicules, qui sont en outre placées longitudinalement près du

bord marginal , tandi-s qu elles sont toujours obliques chez le lycli-

nus, et les stries des élytres beaucoup moins marquées ; il résulte

de ce dernier caractère que les stries disparaissent sous la pubescence

aux endroits où celle-ci est intacte, tandis que chez le précédent

elles forment autant de lignes obscures sur la teinte générale blan-

châtre ou jaunâtre.

18. P. cAusTicus. Elongatus, obscure castaneiis , temdter fusco-

pubescens ;
prothorace oblongo-quadrato , lateribus paulum arcuato,

fortins pimctato, vesicuUs fcre angularibus, latis, ovatis, obliquis,

flavis, angulis posticis tcnuibus, valde divaricatis ; elytns snbtiliter

pimctato-strîatis,apkeacuminatis.— Long. 24-27 mill. ,lat. 5 1/2-61/2

mill.

Pyrophorus causticus. Geum. Zeitschr. f. d. Entom. III. p. 56, 26.

Pyrophoriis havatiicnsis. Lap. Hist. nat. Ins. Col. 1, p. 2,36, 4.

Pyrophorus corruscns. Dej. Cat. éd. 5, p. 100.

Ordinairement plus petit que le précédent, dont il se rapproche

par la forme générale (1). D'un châtain obscur , revêtu d'une

courte pubescence brune ou brun-gris qui ne fait que modifier la

teinte du fond sans la voiler. Front carré et exeavé. Antennes plus

longues que la moitié du corps chez les mâles , égales aux deux cin-

quièmes de la grandeur totale chez les femelles , fortement dentées

en scie chez les premiers. Prothorax en carré long, légèrement arqué

sur les côtés, peu fortement mais régulièrement convexe jusqu'au

bord latéral dans le sens transversal , assez fortement et densément

(1)11 existe dans la collection de M. Chcvrolat un'exemplaire $ de celle espèce qui

n'a pas moins de 32 mill. de longueur ; mais celle laillc esl toul-à-fail exccplion-

nclle.
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[loncluc, présentant souvent une Iraee de ligne médiane loni^iiudi-

nale lisse, ses vésicules grandes, jaune clair, ovales, obliciues, rap-

prochées des angles et s étendant extérieurement jusqu'au bord laté-

ral même, ses angles postérieurs très-grèles, très-divergents dès la

base, spiniformes. Elytres plus larges que le prolliorax , rélréeies à

partir du milieu et régulièrement arquées sur les côtés, depuis la

base jusqu'au sommet où elles sont très-acuminées
,

ponctuées-

striées avec les intervalles lincment ponctués. Pattes brunâtre

obscur.

Des Antilles; Cuba.

On distinguera facilement cette espèce de la précédente, la seule avec

laquelleon puisse la confondre, par sa pubescence plus courte, beau-

coup moins dense et de couleur plus obscure, son prothorax régu-

lièrement convexe tandis qu'il est aplati et même concave laté-

ralement chez le bjchniferus, ses vésicules contiguës au bord laté-

ral, plus grandes et obliques, enfin ses angles postérieurs beaucoup

plus grêles.

Le P. {Stilpnus) havaniensis Lap. n'est que la femelle de cette

espèce. Ce nom, antérieur de quelques mois à celui de causticus,

devrait prévaloir si l'on observait dans toute sa rigueur le droit de

priorité, mais le cas actuel me paraît rentrer dans les réserves géné-

ralement admises. Les Pyrophores comprennent une série d'es-

pèces fort difficiles pour la plupart à distinguer entre elles et qui

exigent une description assez minutieuse. Or, la diagnosede l'auteur

français est insuffisante et on peut la considérer comme non avenue.

19. P. v'iROPHmvs.Brunneus, dense griseo-pubesccns;pi'othorace lati-

tudine loncjiore, modice satfortiter pimctato, vesiculis minutis,oblon-

gis, {lavis , marginalibus, maie definitis,anguUs posticis divaricatis,

in medio baseos tuberculo acmninato ; elytris attcnuatis, striis sub-

tilibus punctatis.

d* Antennis acute serratis, dimidio corporis paido minoribus;

prothorace oblongo-quadrato , lateribus redis fere parallelis. —
Long. 17-20 mill. lat. 4-5mill.

Var. a. Elytris apîcc ncuminatis

,

Pyrophorus nngiislkoUis. Escnscn. in Thon, Arch. II, p. 52.

Pyropliornspyrrhodcriis. Geum. Zeituchr.f. d, Entom. III, p. 37,27.

Var. h, Elytris apicc }7}vlicis.
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Pyropho7'us pi/ropha/ins. GeRm. loc. cil. p. 58, 28.

Pijrophorns Inminusus pars. Dej. Cnt. éd. 3, p. 100.

Var. c. Prolhorncc nUjrcscoite.

Pijrophonis lusciosus. Germ. loc. cit. p. 59, 26.

Pjjrophorus (Stitpmis) acutipcnnis. Lap. Hist. nat. cl. Ins. col. I, p. 236.

Ç Antonni.'^ prodiorace brcrioribux, hmid .scrratls; prothorace

fcro quadraU) , (introrsmn sœpe dilaUito et latcn'bus arcuato. —
Long. 20-50 mill. lai. 5 i/-2, 8niill.(Pl. 1, (ig. 10).

Var. a. Major, clytris apice acuminatis.

Elatcr luccns. Illig. May. cl. Gcscllchs. ncdurf. Fr. p. V60, 12.

Pyrophorus lucens. Germ. loc. cit. p. 34, 23.

Pyrophorus acuminalus. Eschs. loc. cit. p. 32.

Pyrophorus qnadratkoUis. Blanch. in d'Orcigsy, Voy. cl. l'Am. mer. VI, Ins.,

p. 140, 457.

Pyrophorus luminosus pars. Dej. Cal. éd. 3, p. 100.

Var. b. Minor, clytris ctp'tcc miiticis.

ElcUer pyrophcinus . Illig. loc. cil. p. 149, 10.

Pyrophorus quaclrkoUis . Eschs. loc. cit. p. 32.

(o") Pai-allèle , d'un brun plus ou moins obscur ou rougeàlrc,

souvent avec le prolborax plus noir , densément couvert d'une pu-

bescencc grisâtre ou gris-jaunùlre toujours assez serrée, lorsqu'elle

est intacte, pour voiler la couleur du fond. Antennes brunes, un

peu moins longues que la moitié du corps, fortement dentées en

scie. Front carré , longitudinalement excavé. Yeux globuleux.

Prothorax en carré long , convexe dans le sens transversal

dans sa partie moyenne , les parties latérales un peu dépri-

mées, présentant souvent une ligne longitudinale médiane lisse,

qui fait une légère saillie vers le bord antérieur et se termine, en

arrière, par un i)elit tubercule acuminé situé près du bord posté-

rieur, sa surface couverte de points médiocrement serrés, ses vési-
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cu\cs placées près du bord latéral à la base des angles, assez petites,

oblongues, un peu obliques, jaunes, cerclées habituellement de rou-

geàtrc et se fondant ainsi insensiblement dans la teinte générale, ses

angles postérieurs grêles, divergents. Elytresun peu plus larges que

le prothorax et deux fois et demie plus longues, parallèles jusqu'au

milieu, puis atténuées au-delà, finement ponctuées-striées, plus ou

moins acuminécs au sommet. Pattes rougeâtres.

Ç Quelquefois deux fois plus grande que les petits spécimens de

lautre sexe. Elle a la tète plus étroite , les antennes plus courtes que

le prothorax ; celui-ci est presque carré avec les bords de sa moitié

antérieure fortement arqués ; souvent il est plus large au tiers anté-

rieur quau tiers postérieur; enfin les élytres sont, comme chez le

mâle,terminées tantôt par une petite épine, tantôt par un angle

simple, ou par une des formes intermédiaires.

Cette espèce est commune au Brésil. On la rencontre également

dans la Bolivie, dans les provinces de la Plala, l'Uruguay et le Pa-

raguay.

La taille varie considérablement. Les deux sexes sont, d'autre part,

assez dissemblables pour paraître constituer des espèces différentes
;

il n'est donc pas surprenant que la synonymie en soit sussi compli-

quée.

En puisant dans les nombreuses collections que j'ai entre les mains,

j'ai pu rassembler une centaine d'individus se rapportant aux diffé-

rentes formes désignées par Illigcr, Germar , Eschschollz , sous les

noms de lucens, pyrophanus, pyrrhodcrus, etc., et je suis resté con-

vaincu, après une étude attentive, qu'elles ne forment qu'une seule

et même espèce possédant des caractères assez tranchés pour la dis-

tinguer avec certitude des espèces voisines.

Je n'ai point vu le type de celle décrite par Germar sous le nom
de P. obscuratus, qui ne se dislingue guère de l'espèce actuelle que

par la brièveté relative du troisième article des antennes. Mais la

grande variabilité du P. pyrophanus me porte à supposer que

Yobscuratus pourrait bien appartenir à la même coupe spécifique.

J'incline d'autant plus vers cette opinion que Germar s'est appuyé

faussement sur le même caractère pour créer, dans la même section,

deux espèces, les P. ycmmifcrus et hebes qui doivent être suppri-

mées, ces espèces ne différant aucunement, la première de Vornamen-

twn, la seconde du cwms , tous deux de la section actuelle.
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20. p. iLLiîMiNANS. Ferruijineus, helvo-tomentosus
; prothoracelatîtil^

(Une paulo longiore, laten'biis leviter arcnato, parum convexo, siib-

tJlifcr pimctato, medio infuscato, vcsiculis submarginalibm mi-

nutis, obliquis, amjuUs posticis tenuibus, divaricatis ; cljjlris ante

médium attcniiatis, apice acuniinatis, striis tenuibus puiutatis
;

antennarum basi pedibusque rufescentibus. — Long. 20-25 mil!., lat.

0-6 1/2 mill.

Pyroplionis illumlnans. Germ. Zcitschr. f. cl. Enlnm. III, p. 50, 20,

Pi/rophoriis hdvoUis. Gniwi. ioc. cit. p. 28,18 ?

Pyrophnrus fiilmlomcidosiis. Blanch. in d'ORB. Voy. d. l'Am. mér. Vi, las. j».

159, -iâO.

Pijrophorus ûjuiculus. Dej. Cat. éd. 5, p. 100.

Var. a. Prothoraco versus basin bifovcato.

Très-voisin du précédent dont il n est peut-cire qu'une variété.

Assez luisant, ferrugineux, revêtu densément d'une pubescence

jaune qui donne cette teinte à tout l'insecte. Antennes noirâtres

avec la base rougeàtre. Protliorax un peu plus long que large, au

moins chez les màlcs, déprimé, brunâtre au milieu, arqué sur les

côtés, finement ponctué, ses bords latéraux trancbants, étroitement

bordés de brunâtre en dessous, les vésicules petites, oblongues,

obliques, placées près du bord marginal, ses angles postérieurs grêles,

aigus, divergents. Elytres de la largeur du protliorax ou un peu

plus larges, atténuées dès avant le milieu, acuminées et divariquées

au sommet, finement ponctuées-striées. Pattes rougeâtres.

Du Brésil.

La description que donne Germar de cette espèce ne me paraît

pas tout-à-fait exacte, notamment en ce qui concerne la grandeur

relative du troisième article des antennes qui, dans plusieurs exem-

plaires, se rapproche beaucoup de celle du second. Ceci me fait

supposer que son P. helvolus, que je n'ai toutefois point vu en

nature, doit être rapporté à cette espèce. J'ai sous les yeux de

petits exemplaires de Xillmninans auxquels, sauf ce qui regarde les

antennes, la description de Yhelvolus convient parfaitement. Quant

au fîilvotomentosus, j'ai pu constater de visu son identité.

21. P. STELLA. Brunneo-piceus, subnitidus, pubc densa, fusco-
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^nscu; anlonnis aculc serra fis, arlkulo secundo Icrlio fcre aequuli;

prothorace oblongo, apice parum cmgusUUo, lateribasUciter arcuato,

veskiilis ovatis, obliquis; clytris subtiliter siriato-punctatis, apice

muticis. — Long. 22-28 mil!., lai. 5 3/4-71/2 mill. (pi. I, fig. 7.)

Brunàlrc, assez Iitisant, revèiu (riinc puJfesccnce gris-jaunàlre

assez dense pour modifier la eoidciir du fond. Front faiblement

toncavc. Antennes dépassant un peu rexlrémilc des angles posté-

rieurs du prothorax chez les màlcs, ne laîteignant pas chez les

femelles, dentées en scie, leur troisième article à |)einc plus long

que le second. Prolhorax allongé, peu rétréci en avant, arqué sur

les côtés dans les deux sexes, médiocrement convexe, peu densé-

ment ponctué, ses vésicules ovales, un peu obliques, placées à la

Jjase des angles près du bord latéral, les angles postérieurs assez

longs, grêles, régulièrement recourbés en dehors, subaigus au

bout, carénés, le milieu du bord postérieur tuberculeux. Elytres

un peu plus larges que le prothorax, arquées sur les côtés depuis

la base jusqu'au sommet, marquées de lignes de points très-fins,

muliqucs au bout. Pattes brunes.

Du Mexique.

J en ai vu une douzaine dcxemplaires, partie dans la colleclion

de M. Guérin, partie dans celle de M. SalIé. Ces derniers ont été

trouvés dans les environs de Vcra-Cruz , au mois daoùt. Le

P. sfe//a ressemble au suivant, maison l'en distingue sans peine par

son prothorax plus plat et ses élytrcs beaucoup plus finement

striées, au point que les stries ne sont pas visibles lu où' la pubes-

cence est inlacle.

Il a également des rapports de forme, de taille, de couleur, avec

le P. fuhjidus, mais sa ponctuadon générale est plus fine et le troi-

sième article de ses antennes est manifestement un peu plus long

que l'article précédent.

J'ai reçu de IM. Chevrolat un exemplaire mâle chez lequel les

stries sont un peu plus marquées et les intervalles de celles-ci rugu-

leux. Malgré ces différences, je ne pense pas qu'il constitue une

espèce distincte.

22. P. physodeul's. Fusco-castaneus, dense subtiliter fusco-pubcs-

ceiïs; prothorace oblongo, apice arcuatini angustalo, angiilis anticis

do/îexis, vesiciilis ovatis, obliqnis, Iwtc flcivis, fere angnlaribus,

angulis posticis parum divaricatis, mcdio bascos tuberculo aciimi-

n
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tiato; cdytris hrevibus, punitato-striatisy apice muticis, fortins punc-

tatis. — Long. 13-23 mill., lat. 5-8 mill.

Pyrophurus plii/sodcrur.. Germ. Zcilschr. f. d. Entom. ill, p. ."6, Ta.— Lec. Rcv.

Elnt. Un. St. in Àm.pfi. Soc. Trans. X, p. 49'2.

D'un brun châtain, peu luisant, revêtu d'une pubescence fine

et serrée, à peu près de la même couleur que les téguments.

Front carré, largement et peu profondément excavé. Antennes

brunes, dépassant un peu les angles postérieurs du prothorax chez

le mâle, atteignant seulement les vésicules phosphoriques chez la

femelle, dentées en scie dans les deux sexes mais plus fortement

chez le premier. Prothorax plus long que large, fortement et cur-

vilinéairement rétréci au sommet avec les angles antérieurs Irès-

abaissés, assez densément ponctué, souvent bifoveolé, surtout chez

les mâles, ses vésicules assez grandes, ovales, obliques, dun jaune

clair, placées à la base des angles mais plus rapprochées du bord

latéral que du bord postérieur, les angles un peu divergents, caré-

nés, aigus, le milieu du bord postérieur présentant un tubercule

acuminé assez saillant. Elytres de la largeur du prothorax et au

plus deux fois et demie aussi longu€5, curvilinéaires sur les côtés,

atténuées depuis le premier tiers chez le mâle, dans le dernier

tiers seulement chez la femelle, obtuses au bout, ponctuées-striées,

les intervalles plats, rugueusement ponctués à lextrémité. Pattes

de la couleur générale.

Cette espèce est la plus septentrionale du genre. On la trouve

au Mexique et dans le sud des États-Unis.

25. P. oRNAMENTL.^i. Pkco-nifjer, paruni nitichis, dense cinerco-

pubescensj oculis prommulisj prothorace clongafo, antrorsum an-

gustato, vesiculis minvtis, suborbiculatis , submarginalib'ns, basi

mcdio tuberculo comprcsso; ebjtris ptmctato-striatis, ultra médium

paralleiis. — Long. 18 mill., lat. 4 mill.

Pj/ropliorus ornamcnlum. Germ. Zcitschr. f. d. Entom. III, p. 59, 29. — Chevr.

in UtJ. Cat. éd. 5, p. 100.

Pyrophorus (jcmmifcrus. Germ. loc. cit. p. 26, 13.

Brunâtre obscur, peu luisant, revêtu d'une pubescence cendrée,

courte et assez dense. Front grand, excavé, à bord antérieur arqué.
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Yeux globuleux et saillants. Prothorax plus long que large, rétréci

en avant, assez densément ponctué, faiblement biimpressionné,

marqué d'une ligne lisse, longitudinale, ses angles antérieurs abais-

sés, ses vésicules phosphorescentes submarginales, obovalcs, quel-

quefois diffuses sur les bords, d'un jaune clair, faisant une légère

saillie, ses angles postérieurs grêles, un peu divergents, à peine

carénés, terminés par une pointe mousse, son bord postérieur

portant au milieu un tubercule aigu, comprimé latéralement. Ely-

tres deux fois et demie plus longues que le proihorax, parallèles ou

à peu près jusqu'au delà du milieu, atténuées au sommet, ponc-

tuées-striées, les intervalles subruguleux. Antennes et pattes d'un

brun rou2;eàtre.

Du Mexique.

J'ai vu l'exemplaire de l'ancienne collection Gory, actuellement

à M. de la Ferlé Sénectère, d'après lequel Germa r a créé son

P. (fcmmiferus. ïl me paraît évident que ces deux prétendues es-

pèces n'en font qu'une. L'exemplaire de Gory a les vésicules phos-

phoriques un peu plus petites et plus arrondies, mais quant à la

petitesse du troisième article des antennes, qui a déterminé Germar

à le séparer de \ornamentum, je dois déclarer que cet auteur me
semble avoir attaché trop d'importance à un caractère qui perd

certainement beaucoup de sa valeur chez l'espèce actuelle. Cet

article est, en effet, dans la généralité des individus, à peine plus

grand que le précédent, et comme il est coupé un peu oblique-

ment au sommet, il arrive que lorsqu'on l'examine dans certaine

position il paraît aussi petit que le second.

24. P. coEcus. Piceiis, subopacm, rjriseo-tomentosus, prothorace

oblomjo, apice arcuatim amjustato, medio lowjiù^orsum elevato,

crcbrc fortiterque piinctato, vesiculis /lavis vix distinctis; clytris,

castaneis, a basi aUemiutis, siriis obsolctis. — Long, 20-23 mill., lat.

S-G iji mill.

Pijrophorus cœ^ns. Germ. Zciischr. f. d. Entoiii. IIF, p. 40, 31.

Pyrophortts hcics. Gkrm. loc. cit. p. 27, 17.

Var. a. Riifo-brunncus, (omcnio palHcle fusccsccnte.

Noirâtre avec les élylres brunes, ou tout entier d un i)run rou-

geàlre, presque mat, revêtu d'une pubcscence irès-scrrée et >()ilont
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la couleur des tcgumcnls, grise, gris cemlrc ou jaunâtre. Antennes

noires, allcignant ou dépassant un peu rextrémité des angles posté-

rieurs du protliorax chez les màlcs, plus courtes chez les lemelles-

Front concave. Protliorax plus long que large, eurvilinéairement

rétiéci dans sa moitié antérieure, longitudinalement et largement

élevé au milieu avec ses côtés déprimés, fortement et densément

ponctué, ses vésicules phosphorescentes visihles seulement lors(jue

la pubescence est enlevée, angulaires, situées assez loin des bords

latéraux et postérieur et un peu plus raj)prochées de celui-ci que de

ceux-là, ses angles postérieurs allongés, un peu divergents, faible-

ment carénés, sans tubercule au milieu du bord postérieur. Elytres

un peu plus larges que le prothorax, atténuées à partir de la base,

sans stries ou n'en présentant (jue de faibles traces, assez densément

ponctuées, arrondies conjointement au bout où leurs bords sont un

peu redressés. Pattes obscures.

Du Brésil austral et du Paraguay.

Je ne puis concevoir les motifs qui ont déterminé Germar à créer

deux espèces aux dépens de celle-ci. Ce qui est encore plus surpre-

nant c'est que, dans sa description du cœms, il ne fait aucunement

mention de l'aflinilé de celui-ci avec \hebes, décrit quelques pages

plus haut. Cette espèce est cependant assez remarquable, par l'obli-

tération des vésicules phosphoriques, pour que celte affinité ait dû

le frapper.

, 25. P. ABNORMis. Piceiis, dense cinereo-lomentosus ; antennh nign's,

basi rufis; prothorace oblongo, apice tantum arcuatim amjustato,

medio lougitrorsuni elevato, fortiter pwnctato, vesiculis obliteratis ;

eUjtrls castaneis a medio aUcnualis, apice acnminatis, punclato-

striatis; epipleuris /lavis. — Long. Ji- 16 miil., lat. 5 1|4-4 mill.

Voisin du précédent mais distinct par plusieurs caractères. Noi-

râtre avec les élytrcs d'un brun châtain, revêtu d'une pubescence

cendrée blanchâtre ou flavescent, assez dense pour voiler la couleur

du fond. Front à peu près plat. Antennes dentées, noires avec les

trois premiers articles rouges. Prolhorax allongé, parallèle dans sa

moitié postérieure, eurvilinéairement rétréci au sommet, élevé au

milieu, ses côtés aplatis, assez fortement ponctué, sans traces de

vésicules phosphorescentes, ses angles postérieurs un peu recourbés

en dehors, aigus, à peine carénés. Elytres un peu plus larges que

le prolhorax et deux fois cl demie plus longues, eurvilinéairement
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léiiccics depuis le milieu jusqu'au sonimel où elles sont aeunii-

nées, dislinclement poncluées-striécs, les intervalles plats et poin-

tillés. Épipleures et ([uelquelbis base des pattes jaunes.

De la N^" Grenade.

Collection de M. de la Ferle Séneclère.

2G. P. FUNALE. Pkco-hrunneus, fasco-pubesccns ^ prothorace siib-

quadratOj grosse siibinœqualitcr punctato, vesicuUs lalis subaufjnla-

ribus, angulis poslids valde dwaricatts ; elytris prothorace latio-

ribiis, ultra mcdiiim leviter atteimatis, apice l'otundatis, striis

indistincte punctatis; antennis pedibusquc obsairis. — Long. 24 mill.,

lat. 6 1/2 mill.

D'un brun noirâtre, assez luisant, revêtu d'une pubescence

brunâtre peu serrée et caduque. Front déclive, aplati, un peu atté-

nué au sommet, fortement ponctué. Prothorax à peu près carré,

bombé surtout vers le sommet, marqué de points inégaux, en gé-

néral assez gros, inégalement serrés, ses vésicules latérales assez

grandes, non saillantes, jaunes bordées de rougeâtre, ses angles

postérieurs grands, divergents, carénés. Elylres plus larges que le

prothorax et trois fois plus longues, atténuées au delà du milieu,

arrondies au sommet, striées, les stries à peine distinctement ponc-

tuées si ce n'est sur les côtés, les intervalles très-peu convexes et

éparsément ponctués. Pattes noirâtres.

Du Brésil.

Je n'en ai vu qu'un seul exemplaire dans la collection de M. de

la Ferlé Séneclère.

27. P. PYROTis. Castaneus, nitidus, lenuiter flavesccnti-pilosulus

;

prothorace quadrato, convexiuscido, postice ad angidos ferrugines-

cente, vesicidis orbicidatis, angularibus, flavis, angulis posticis diva-

ricatis, acute carinatis; elytris subparallclis, striis tenuibus punc-

tatis, apice rotundatis; antennis pedibusque brunneis. — Long. 15-18

niilL lui. 4-5 mill. (PI. I, «g. HJ

Pyrophorus ptjrolis. Geum. Zeitsclir. f. d. Entom, IIL p. 42, 35.

Pyropliorus cmpyrcus. Dej. Cal. cd. 5, p. 100.

Allongé et parallèle, brun-chàlain, luisant, revêtu d'une légère

pubescence (lavescenle, ne modiliant guère la teinte du fond que

par son reflet. Angl(>s antérieurs du front soulevés. Antennes den-
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tées en scie, un peu plus courtes que la moitié du corps chez le

mâle. Prolhorax carré , faiblement convexe, ponctué , rougeàtre

vers les angles postérieurs, ceux-ci grêles, divergents, surmontés

d'une carène aiguë, les vésicules phosphoriques arrondies, un peu

bombées, flaves, angulaires, le milieu du bord postérieur sans tuber-

cule. Elyfres un peu plus larges que le prothorax et au moins trois

fois plus longues, parallèles dans leur moitié antérieure, isolément

arrondies au bout, faiblement ponctuées-striées, les intervalles

éparscment et finement ponctués. Pattes brunes.

Du Brésil et des provinces de la Plata. M. H. Clai-k la trouvé

aux environs de Rio en janvier et février.

•28. P. Lucn-icus. Castaneus, nitidus, /lavescenti-puberulus ; pro-

thorace laUludme pcmlo longiore , lateribus suhsinuato, parum con-

vexo, vesicuUs angularibus orbiculalis minoribus, angnlis posticis

/éviter divaricatis rufis ; elytris eloncjalis, parallelis, slriis temiibus

puncfatis , interstitiis planis, punctulatis ; antennis pedibusque fer-

rufjineh. — Long. 14-15 mill., lai. 4- mil!.

Pijrophoms iHcifîcus. Germ. Zeitschr. f. d. Enlom. III, p. 45, 54.

Châtain, assez luisant, revêtu d'une pubescence jaunâtre, modi-

fiant un peu la teinte du fond. Antennes dentées en scie à partir du

quatrième article, presque aussi longues que la moitié du corps chez

le mâle, plus courtes chez la femelle, ferrugineuses. Prothorax un

peu plus long que large , à peu près pai-allèle sur les côtés avec les

bords latéraux un peu sinueux, peu convexe, ponctué, ses vésicules

pitosphorescen'.es arrondies, angulaires, petites, d'un jaune clair,

aréolées de rouge, ses angles postérieurs grêles, aigus, rougeàtres,

divergents, carénés. Élylres à peine plus larges que le prothorax,

parallèles chez le mâle, un peu dilatées au milieu chez la femelle,

finement ponctuées-striées , les intervalles à peu près plats et fine-

ment ponctués. Pattes ferrugineuses.

Du Brésil ; Bahia.

Il ressemble beaucoup, en petit, au luculentus, mais il s'en dis-

tingue nettement par la petitesse du troisième article des antennes.

29. P. MAcuLicoLLis. Nifjcr, uiUdus, pubc fusm-nujra, lemii, vos-

titus ;
prothorace laiiliidiae haud longiore, anirorsum Icviter angus-

tato , convexo, parce piinctalo, fuiveseenti-diaphano, viacida discoi-
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dali lata, u trinque migulata, nigra, veskuUs angularibus parum
distinctis ; clytris pandlelis, punctato-striatis, intcrstitiis convexis

,

sparsim punctatis, epipleuris nigris.—^Long. 16 mill. lat. 4 1/4 mill.

Dunnoir luisant, le prothorax jaune rougeàtresubtranslueide,avcc

une grande tache noire, discoidale, étendue depuis la base jusqu'au

sommet et appendiculée de chaque côté, revêtu d'une fine pubescence

noirâtre. Front excavé en avant. AnJennes brunâtres. Prothorax aussi

large que long, peu rétréci en avant, convexe, peu densément et assez

finement ponctué, obsolètcment canaliculé au milieu , ses vésicules

angulaires, petites, subarrondies, n'apparaissant sur le fond jaune de

l'endroit où elles sont situées que par leur saillie, leur aspect vitreux

et leur couleur plus pâle, les angles postérieurs grêles, divergents,

carénés. Elytres de la largeur du prothorax, parallèles dans leur

moitié antérieure , curvilinéairement rétrécies au-delà , subcylin-

driques, ponctuées-striées, les intervalles convexes, éparsément et

finement ponctués, leur extrémité arrondie. Dessous du corps, y
compris les épipleures, noir , avec les pattes d'un noir légèrement

brunâtre.

Du Brésil ; N"" Fribourg.

Collection de M. de la Ferté Sénectère.

30. P. ciNCTicoLLis. iV/^er, nitklus, tenuiter /lavo-pubescens
; pro-

thoracc latUiidiiie liaml longiore, a medio apicc anguslato , crcbre

fortiterqiie punctato, flavescenti-diaphano, macula arbicnlata mé-
dia nigra, vesicidis obliteratis, anguiis posticis divaricatis, carina-

tis; elytris a basi attenuatis
,
profunde punctato-striatis, interstiiiis

convexis, dense pimctatis, apice rotimdatis , epipleuris-rufis. —
Long. 14-15 mill., lat. 4 mill.

Pyrophorus cincticollis. Germ. Zcitschr. f. d. Entom. III, p. 44, 55.

Noir, le prothorax rouge-jaune, subiranslucide, avec une tache

noire, ronde, au milieu, revêtu d'une légère et assez rare pubes-

cence flavescente. Front concave, rugucusement ponctué. Antennes

noir-brunâtres
,

plus longues que le prothorax. Prothorax à peu

près aussi large que long, rétréci en avant à partir du milieu,

où ses bords latéraux forment un coude, peu convexe, densément

et fortement ponctué , ses vésicules peu visibles à cause de la cou-

leur jaune des téguments à l'endroit où elles sont placées, se rêvé-
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lant seulement par leur saillie, placées nu milieu de la hase des

angles postérieurs, ceux-ci grêles, assez longs, aigus, divergents,

carénés. Élytres de la largeur dn prothorax à la base, atténuées à

partir des épaules, presque rectilinéairemcnt chez le mâle, curvili-

néairement chez la femelle, conjointement arrondies au bout, forte-

ment ponctuées-siriées, les intervalles convexes et densément ponc-

tués. Dessous du corps noir avec les flancs du prothorax et les

épipleures orangés; pattes brunâtres.

Du Brésil.

Cette espèce et ses deux voisines sont celles qui montrent le mieux

les rapports qui existent entre les espèces du genre Corymbites et celles

du genre actuel. Le P. cincticoUis , s'éloignant par son système de

coloration des autres Pyrophores, s y rattache pourtant d'autre part,

grâce aux vestiges de vésicules phosphoriques qu'il présente à la

place habituelle et qui .indiquent qu'il jouit de la propriété d'émettre

de la lumière.

51. P. MARGiNicoLLis. Nigcr, subnitidus , remote nirjro-puhescens

;

prothorace latitudine vix breviore , a basi leviter gradatimque apice

lanfuni subito anfjustato, panim convcxo, crebre fortiter punctato,

scuKjuinco, macula magna dorsali nigra, vesmdis obliteratis; elytris

a basi arcuatim angustatis , striis subtilibus punctatis, interstitiis

planis, rugose punctatis. — Long. U-15 mill. lat. 5 2/35 3/1.

Prist'dophus margiîiicoUis . Germ. Zeitschr. f, d. Entom. IV, p. 92, 12.

Noir,médiocrementluisant, le prothorax rouge-sanguin , avec une

grande tache dorsale noire qui en couvre presque toute la surface, à

peine distinctement recouvert de quelques poils noirâtres, dissémi-

nés. Front carré, fortement ponctué, non concave. Antennes noires,

peu allongées, dentées à partir du quatrième article, lelrois^ième un

peu plus long que le second. Prothorax à peine plus court que large,

rétréci graduellement d'arrière en avant jusqu'au sixième antérieur

où ses bords latéraux convergent brusquement, peu convexe, forte-

ment et densément ponctué, sans vésicules phosphoriques, les an-

gles postérieurs, dirigés en arrière, aigus, carénés. Ecusson oblong,

caréné. Elytres aussi larges au milieu qu'à la hase et curvilinéaire-

ment rétrécies au-delà jusqu'au sommet, où elles sont subacuminées,

finement striées , les stries marquées de points ainsi que les inter-
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\alles qui sont tout-à-fait plats et rugueux. Dessous noir avec les

ilancs du prothorax rouges
;
pattes noires.

Du Brésil.

Cette espèce a été placée par Germar parmi les Pristilophus , à

cause de l'absence des vésicules pltosphoriques. J ai exposé, plus

haut, les raisons qui m ont déterminé à comprendre parmi les Pyro-

phores tous les Corumbitites du Brésil.

52. P. FORMOSUS. Testaceiis, nitidus, fere glaber , antennis nigris,

basi rufis ; prothorace subquadrato, nifo, vitta média nigra, pariim

convexo, vesiculis flavis angiilaribus, angulis postîcis tcnuibus,

acutis, divaricatis ; elytris longis, punctato-striatis apice singulatim,

rotimdatisj vitta suturait et marginali nigris. — Long. 23 mill., lat.

6 mill.

Pyrophorus formosiis. Germ. Zcilschr. f. d. Entom. III, p. 31, 52.

Allongé, rougeàlre, avec les ély très jaunes, les antennes, sauf les

trois premiers articles, une tache oblongue au milieu du prothorax,

la suture et le bord latéral des élytrcs noirs, très-luisant et revêtu seu-

lementde quelques poils fauves clair-semés. Front carré, peu excavé.

Antennes fortement dentées en scie à partir du quatrième article.

Prothorax à peu près carré, peu convexe, à peine ponctué, à bords

latéraux sinueux et relevés, ses vésicules flaves, bombées, angulaires,

ses angles postérieurs peu allongés , très-divergents. Elytres plus

larges que le prothorax et trois fois et demie plus longues, isolément

arrondies au bout, faiblement striées, les stries ponctuées, biimpres-

sionnées à la base où le troisième intervalle est un peu élevé.

Du Brésil.

Cette remarquable espèce, la plus belle du genre, seloigne de ses

congénères par son fades qui est tout-à-fait celui des Semiotus. Je

n'en ai vu qu'un seul exemplaire d", pris par IM. ïlamlet Clarck, en

janvier, à Constancia, près de Rio.

TROISIÈME SECTION.

55. p. î'AUALLELUS. Piccus, nitidus
, fusco-pilosulus

; prothoruco

subquadrato, apice parum angustato, convexo, canaliculato , arbre

fortiterque punctato, angulis ferrugineis , divaricatis ; elytris subpa-

rallelis, dorso depressiusculis, striis canaliculatis punctatis , intcrs-

titiis planis vel depressis ; abdomine briineo , antennis pedilmsque

rufis. — Long. 16-22 mil!, lat. i i/4-6 mill. (PI. I, Og;. 12).

G



42 l'YUOI'HORLS.

Pijvophuvus parallehts. Germ. Zcilschr. /. d. Enlum. 1![, p. 45, 5G.

Pyropfwrus rubr'ipes. Blanc», in d'Oiîb. Vo^. d. VAnur. mer. IV, lis. p. 140, 458.

Parallèle, à\\n noir de poix assez luisant, revèlu d'une puljescence

elair-semce, obscure, caduque. Front triangulairement cxcavé en

avant. Antennes courtes, même chez les mâles, rougeàtres, dentées

en scie à partir du quatrième article. Prothorax à peu ))rès carré, un

peu rétréci seulement au sommet avec les côtés peu arqués, convexe,

sillonné au milieu, dcnsément et fortement ponctué , ses vésicules

angulaires arrondies ou oblongues, et dans ce dernier cas, obliques,

jaunes ou dun jaune rougeàtre, un peu bombées, ses angles posté-

rieurs peu allongés, aigus, brièvement carénés, divergents, ferrugi-

neux. Écusson souvent avec une ligne longitudinale médiane éle-

vée. Élytres à peine plus larges que le prothorax et plus de deux

fois et demie aussi longues, parallèles jusqu'au delà du milieu ou

très-faiblement atténuées à partir de la base selon le sexe, largement

arrondies au bout, un peu déprimées, marquées de stries étroites

et profondes , offrant l'aspect de lignes faites au burin et à bords

relevés, ce qui fait paraître les intervalles déprimés, ceux habituel-

lement plats, parfois réellement concaves, sans points mais à surface

inégale. Abdomen brun
;
pattes rouges.

Germar indique cette espèce comme provenant de Porto-AIlcgro

dans le Brésil austral. C'estJà sans doute sa limite septentrionale, car

la plupart des exemplaires qui se trouvent dans les collections vien-

nent des environs de IMonte-Video et de Buénos-Ayres.

54. P. CRASSis. Piceus, nitidus, longiiis flavescenti-pilosiilns ;

prothorace subquadnito, apice parum angustalo, convexo, canalicu-

lato, parcius punctato, cuujuUs posticis ferrnglncis, divaricatis;

eUitris subparalleUs, dorso deprcssiusculis, striis canalicnlatis piinc-

tatis, interstitiis planis, lateribus marginatis; anlennis pedibusque

rufis. — Long. 18 mill., lat. 5 mill,.

Pyrophorus crassus. Dlanch. in d'Orb. Voy. d. l'Amer. mcrld.W, Ins. 141, 439.

Très-voisin du précédent mais paraissant cependant constituer une

espèce distincte, il en diffère par sa pubescence plus longue et d'un

jaunâtre clair, par son prothorax moins dcnsément ponctué et ses

élytres plus largement rebordées sur les côtés.
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Il est de Monle-Vidco.

Je n'ai vu que I exemplaire qui a servi de type à M. Blanchard et

qui se trouve au musée d'Histoire naturelle de Paris.

3o. P. LicuLENTt'S. Cttstaueus, nitidus, flavescenti-pubescens ;

prothorace obloiujo-quadrato, convexo, postice canailcnlato, subtiliiis

pnnctato, vesiculis obliquis, tumidis, flavis, amjuHs posticîs dlvari-

catis fcrrucjincis; ehjtris prothorace vix latioribus, parallelis, striis

simplicibus punctatis, interstiiiis convexis pimctulatis, antennis pe-

dibusque obscure ferrugineis.— Long. 20-23 mill., lat. 3-6 mill.

Pijrophorus luculenlus. Germ. Zeitschr. f. d. Entom. III, p. 46. 57.

Pyrophorus facifcr. Gkrm, loc. cit. p. 48, 4G?

D'un châtain luisant, revêtu d'une pubcsccncc flavescente très-

fine et assez dense. Tète assez large, les yeux globuleux. Antennes

d'un ferrugineux obscur, dentées en scie. Prothorax en carré long,

aussi étroit au devant des angles postérieurs qu'à un millimèire en

arrière du sommet, assez convexe, finement sillonné en arrière,

moins fortement ponctué que chez le parallelus, ses vésicules phos-

phorescentes ovales, obliques, angulaires, bombées, jaunes, ses

angles postérieurs divergents, grêles, médiocrement longs, carénés,

ferrugineux. Elytres un peu plus larges que le prothorax, parallèles

jusqu'au delà du milieu, peu à peu atténuées au delà, arrondies

au bout, non déprimées, striées, les stries ponctuées, les intervalles

convexes et éparsément pointillés. Pattes d'un ferrugineux obscur.

Du Brésil ; Rio-Janeiro.

Celte espèce est plus étroite en proportion que le parallelus,

dune autre couleur, sa pubescence est plus apparente, plus longue,

plus fine, les intervalles des stries des élytres sont convexes, les

stries elles-mêmes sont autrement faites. J'en ai vu quatre exem-

plaires ; l'un du musée de Berlin, un autre du musée de Stockholm,

un troisième dans la collection de M. Jekcl, enfin un individu

femelle dans celle de M. Deyrolle.

Je ne pense pas que le P. facifcr Germ. constitue une espèce

distincte.

56. P. iGNiFER. Castancus, nitidus, bruniicscenti-pilosidiis ;
pro-

thorace latitudine paulo tonf/iorc rcl subquadrato, plaiiivscnlo, crc-

brius punctato, vesiculis rolvndads, flavis haud tumidis, a)i(/iilis
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postids dicaricalis, femigineis ; elijtris prothoracc hitioribus, paral-

lelis, subjmnctato-striaiis, insterstîtiis snbclevatîs, nonnihil carinatis,

sparsim punctnlatis ; antcnnis pcdibusque obscuris, — Long. 20-23

Biill., lat. S-6 mill.

Pyrophorus ignifcr. Germ. Zcitsclir. f. cl. Entom. 111, p. 46, 58.

Voisin du précédent. D'un châtain rougeàlre luisant, noirâtre

sur le prothorax, revêtu d'une puhescence moins fine, moins appa-

rente, étant moins dense et sa teinte plus obscure. Tète et antennes

comme chez le luculentus. Prolhorax un peu plus long que large

chez le mâle, à peu près carré chez la femelle, déprimé, densément

ponctué, subsillonné en arrière, les vésicules nullement saillantes,

diffuses sur les bords, arrondies, ses angles postérieurs assez longs,

divergents, ferrugineux. Elytres plus larges que le prothorax et au

moins trois fois plus longues, parallèles jusqu'au delà du milieu,

arrondies au sommet, un peu déprimées le long de la suture, fine-

ment ponctuées-striées, les intervalles un peu élevés et offrant un

pli longitudinal dans leur milieu ce qui le fait paraître subcaréné,

finement et éparsément pointillés. Pattes obscures.

Du Brésil.

On le distinguera du luculentus par son prothorax moins long, plus

plat, plus densément ponctué, par ses vésicules non saillantes et

arrondies, par la sculpture et la longueur relativement plus grande

des élytres.

Cette espèce n'est pas le fammeus de Dejean, comme l'indique

Germar d'après Gory. Dejean ne la possédait pas. J'en ai vu un

exemplaire femelle appartenant au musée de Berlin et un mâle

dans la collection de M. de la Ferté Sénectère.

57. PYRALSTES. Brunneo-piccus , nitidus, /îavesccnti-pilosulus ;

fronte tnedio concava; protlwrace subquadrato, planhisculo, arbre

sat fortiter punctafo, vesiculis orbiculatis favis, tumid/'s, angulis

posticis divaricatis femigineis ; elytris prothoracc latioribus, paral-

lelis, depressis, striis fortius punctatis, interstitiis convexiusculis,

crebre punctulatis ; antennis pedibusqué rufescentibus. — Long. 22-28

mill., lat. 5 3/4-5 i/2 mill.

Pyrophorus ptjraustcs. Germ. ZeUschr. f.d. Entom. III, p. 47, 59.

Déprimé, brunâtre obscur, luisant, revêtu d'une puhescence

pparse, flavcsccnte. Front excavé au milieu. Antennes dentées en



PYUOIMIOnUS. /ll>

scie, brun rougeàlre. Frolhorax à peine plus long que large, de

forme carrée, subsinueux sur les côtés, peu convexe, densémeni

ponctué, sillonné au milieu, ses vésicules phosphorescentes angu-

laires, rondes, bombées, (laves, ses angles postérieurs divergents,

aigus, carénés, ferrugineux. Elytres un peu plus larges que le pro-

thorax et deux fois et trois quarts plus longues, parallèles jusqu'au

milieu au moins, déprimées, fortement striées, les stries marquées

de points assez gros, les intervalles un peu convexes et densément

pointillés. Pattes rougeàlre obscur.

Du Brésil.

On le distinguera de Vignifer par ses vésicules saillantes, ses ely-

tres relativement plus courtes, plus déprimées, à stries profondes et

plus fortement ponctuées, à intervalles de stries nullement carénés

et plus densément pointillés.

QUATRIÈME SECTION.

38. p. Candezu. Obscure castancus, nitidus, fusco-pubcsccm

;

fronte profunde cxcavata; prothorace latitudine haud longiorc,

lateribus arcuato, sinuato, dorso depresso, parcius ptmcfato, canaii-

culaio, vesiculis timiidis, angulis poslicis divaricatis ; clylris depres-

sis, striis profimdis punctatis, înlerstitiis convexis, crebrhis punc-

tatîs ; antennis pedibusque rufesccntibus. — Long. 22-25 mill., lat.

53/4-61/4 mill.

Pi/ropliortis Ccmdezei. Fauvel, Ins. rec. à la Guyane fr. in Bullet. de la Soc.

Ihin. de Norm. V, p. 11.

Déprimé, d'un châtain obscur, luisant, revêtu d une pubesccnce

éparse brunâtre. Front fortement excavé, l'excavation biimj)ression-

née en avant. Antennes fortement dentées en scie à partir du qua-

trième article, brun rougeàlre. Prolhoraxà peu près aussi large que

long, arqué et bisinué sur les côtés, sillonné au milieu, couvert de

points médiocrement serrés , ses vésicules rapprochées du bord

postérieur, bombées, subarrondies, ses angles postérieurs diver-

gents, assez longs, aigus, carénés, ferrugineux. Elytres de la largeur

du prothorax et moins de trois fois plus longues, parallèles dans

plus de leur moitié antérieure, aplaties, fortement striées, les stries

finement ponctuées, les intervalles très-convexes et couverts d'une

ponctuation serrée. Pattes d'un rougeàlre obscur.

De la Guyane.
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Celte espèce a des rapports de forme avec le P. pyraustes, mais

elle est plus déprimée encore, son prothorax est plus arqué sur les

côtés, son front est plus profondément excavé, ses élytres plus forte-

ment striées avec les intervalles à ponctuation moins fuie. Enfin

ses vésicules phosphoriques, manifestement rapprochées du bord

postérieur, la font rentrer dans cette section.

Je n'en ai vu que deux exemplaires; l'un, du sexe féminin, qui

a servi de type à M. Fauvel, provient de Cayenne; l'autre, mâle,

de Paramaribo, fait partie de la collection de M- Dohrn.

59. P. PERSPiciLLATUS. Fttscus, pube fiiscescente longiiiscula sat

dense vestitus; prothorace loiujitudme latiore, lateribiis arcaato,

convexo, medio latc parum profunde canaUculato, crebre fortiterque

punctato, vcsiculis lalis, rotundatls, /lavis, angulis posticis, bre-

vibus, rufis; elytris parallelis, striis subtilibus punclatis; pedibus

rufescentibns. — Long. 20-23 mlll., lat. 5-5 s/i mill.

PyropJiorus pcrspkUlaiuf.. Germ. Zritschr.
f. d. Entom. III, p. o4, M.

Parallèle, assez épais, brun obscur, revêtu dune pubescence

brun grisâtre fine, assez longue, dense, à demi redressée. Front

concave dans sa partie antérieure. Antennes courtes, brunes.

Prolhorax plus large que long, rétréci au sommet avec les côtés

arqués, assez fortement bombé mais un peu aplati dans son centre

avec un sillon médian large et très-peu profond, ponctué densé-

mcnt et assez fortement, ses vésicules phosphorescentes grandes,

arrondies, jaune clair, subangulaires mais cependant manifestement

plus rapprochées du bord postérieur que du bord latéral, ses angles

courts, aigus, un peu divergents, cai'énés, rougeàtres. Elytres paral-

lèles dans plus de leur moitié antérieure, curvilinéairement et régu-

lièrement réirécies au-delà, un peu aplaties vers le milieu, à la base,

marquées de stries canaliculées fines et ponctuées, les intervalles

plats, finement et éparsément pointillés. Pattes brun rougeàîre.

Brésil austral, Corrientes, Buenos-Ayrcs, etc.

Cette espèce a tous les caractères du parallclas, sauf celui qui

consiste dans la position des vésicules, lesquelles sont ici bien dis-

tinctement postérieures, tandis que chez le parcdldus elles sont

rapprochées du bord latéral.
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Cl.NQlIÈMK SECTION.

4-0. p. ocELLATUS. Àtcr, subopacHs, nigro-villosulus ;
protiioracc

conko, medio longitiorsum carinato, crebrc fortitcrquc punctalo,

veskidis posticis rotioidatis rufis; ehjiris lafis, punctato-strlatis,

interstitlis rugosis, varioloso-punctalis. — Long. 16-2-2 mill., lai.

3-7 mill.

Pijrophorus ocellatus. Germ. Zcitsclir. f. d. Eiitom. 111, p. 49, 41.

Pijrophorus variolosus. Solier in Gay, fllst. de Chilc, Zool. 11, p. 20, pi. 14.

fig. 5.

Large, noir, presque mat, rcvélii d'une pubeseence longue,

redressée, peu serrée, et noirâtre. Antennes dentées en scie, médio-

crement longues. Prothorax plus large que long, foricment rélréei

en avant, peu arqué sur les côtés, longitudinalement caréné au

milieu, souvent biimpressionné, criblé de gros points, ses vésicules

contiguës au bord postérieur, assez grandes, arrondies, rougeàtres,

ses angles postérieurs recourbés en dehors, carénés. Elyîrcs plus

larges que le prothorax, plus de trois fois plus longues, arquées sur

les côtés, peu bombées, obtuses au bout, ponctuées-striées, les

intervalles un peu convexes, rugueusement varioles. Pattes noires.

Du Chili; Sancta-Rosa.

La femelle est généralement beaucoup plus grande que le mâle;

c'est ce qui explique la différence entre les points extrêmes de la

taille indiquée. La même remarque s'applique à respèce suivante.

M. P. LEPORiNUS. Niger, parum nitidus, dnereo-villosus
; pro-

thoraceconico, medio longitrorsum carinato, crebre fortiterque punc-

tato, vcsiculis posticis, rotundatis, fulcis; ehjtris latis, brunneis

,

punctato-striatis , interstitiis couvexis , simpliciter punctatis. —
16-25 mill., lat. 5-8 mill,

Pyrophorus leporinus. Dej. Cctt. éd. 3, p. 100.

Var. a. Ehjtris maryine latcrali niyricantibus.

Cette espèce a tout-à-fait la tournure caractéristique de la précé-

dente et à la première inspection on pourrait la prendre pour une
variété à élytres brunes. Elle s'en dislingue cependant, indépendam-

ment de sa couleur, par sa i)ubesccnce plus serrée, d'un cendré
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blanchâtre, et par les intervalles (les stries des élytres plus convexes

el marqués de points simples.

Du Chili; Mendoza.

L'un des exemplaires que j'ai vu a les élytres passant au noir

Ters les bords; il en existe probablement des individus enlièrement

noirs comme ceux de respèce précédente, en sorte que la couleur

n a ici aucune valeur, au point de vue des caractères spécifiques.

42. P.Germ.vri. Nigro-ftiscus, pube obsciire fusca, tenui, vcstltus;

prothorace depresso , medio longlh^orsum elevato, loiujiludine

haud latiore , apke rotundatim angustato
,

quadrifoveolato ,

crebre punctato, vesiculis majoribus, rotimdatis, posticis ; ehjtris

ultra médium valde attennalis , striis subtllibiis fortitcr punc-

tatis, interstitiis crebre punctulatis.— Long. 26mill. lat., 7 i/i mill. (PI. I,

fig. 13).

D'un brun noirâtre un peu luisant , revêtu d'une fine et courte

pubescence brunâtre obscur, visible seulement par son reflet, dans

certaines positions. Antennes rougeàtres, assez courtes , dentées en

scie, à troisième arlicle plus petit que le quatrième. Front concave

en avant. Prothorax à peu près aussi long que large, curvilinéaire-

ment rétréci dans sa moitié antérieure , longitudinalement élevé au

milieu, déprimé sur les côtés, densément ponctué surtout latérale-

ment, marqué sur le disque de quatre petites fossettes ponctiformcs,

ses vésicules grandes, jaunes, arrondies, non saillantes, conîiguës au

bord postérieur, ses angles correspondants divergents, fortement

carénés. Elytres un peu plus larges que le prothorax et deux fois et

demie plus longues, aussi large au milieu qu'à la base, puis obli-

quement atténuées au-delà de ce point, l'angle suturai submucroné,

légèrement striées avec les stries marquées de gros points, les inter-

valles à peu près plats et assez densément pointillés. Pattes de la cou-

leur générale

Du Tucuman; Cordova.

Je n'ai vu qu'un exemplaire de cette remarquable espèce, dans la

collection de M. Deyrolle. Elle représente, dans la section actuelle,

les grandes espèces qui commencent la série du genre. Sa forme

générale, son prothorax aplati , foveolé, rappellent assez bien le

P. clarus, mais là s'arrête l'analogie; ses grandes vésicules, placées

contre le bord postérieur, l'amènent dans cette division.
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43. P. LVMPYRis. — lirunncus, pubc i/riscn vcstitus ; prolfioraci'

lateribus testaceo, latiludinc loncjiorc, piano, îuedio longitrorsuni

clevato, canaUculalo, vcskulis posticis pariim distiiui/'s, aur/n-

iis divaricalis, clongatis; vhjlris protlioracc latioiilms, vwdio

sitbdUatntiSj punctato-striatis , intcrstitiis suhconvexis , riigulosc

pnnctatis. — Long.;i4-16mill., lai. i-î i/-: miIl.(PI. I, lig. ii).

Pyrophorus lampijris. Df.j. Cat. éd. 5, j). 100

Assez déprimé, hninàlrc, levéfu <rune pubescencc grisàlrc à

relTet jaunàlrc. Front subquadraniçulaire, peu concave. Antennes

brunes, dentées, à (roisième article plus petit que le quatrième. Pro-

ihorax plus long que large, peu rétréci en avant, aplati, fortement

rebordé sur les côtés qui sont testacés, sillonné au milieu dans toute

sa longueur, ponctué normalement, les vésicules postérieures, non

saillantes, se distinguant à peine et se fondant dans la teinte jaune des

côlé.s, les angles postérieurs longs, recourbés en debors, carénés.

Elytres plus larges que le prothorax à la base, un peu élargies vers le

milieu
,
peu atténuées au bout , assez déprimées, ponctuées-striées

,

les intervalles un peu convexes et ponctués. Pattes de la couleur gé-

nérale.

Du Brésil.

Collections de MM. de la Ferlé Sénectère et Deyrolle.

44. P. LiMRATis. Piceus, grueo-puhcscens
; prolhoraix subqiHi'

iJrato, punctalo, lateribus lato /Javo-testaceîs, deplauato, veaknlisobli-

teratis , angulis posticis divaricalis, carinatis ; elytris dorsn subdo-

pressis, profunde putictato-strialis, marginc laforali lato, basali sula-

raquc angusie flavo-tcstaœis ; pcdibus obsciiris. — Long. 9-10 mil., iat.

2 iji. mil!.

Noirâtre, assez luisant, revêtu d'une pubescence grise, le prollio-

rax et les élyfrcs largement bordés de lestacé, les secondes avec le

bord basilaii-e et la base de la suture de cette dernière couleur. Front

carré, ponctué. Antennes noires, dépassant les angles postérieurs du

])rotliorax, à deuxième ettroisièmearticlcs |>etitset presqueégaux. Pro-

tliorax carré, peu convexe, ses côtés aplatis, assez fortement ponctué,

SCS vésicules phospboriques oblitérées , ses angles postérieurs diver-

gents, aigus, carénés. Fcusson oblong. Fl\tres un peu [)lus lai'ges (pic

le prothorax, peu rétrécies en arrière, déprimées sur le dos jusque

vers la cinquième strie, assez j)rofondément ponctuées-striées, les

intervalles un peu convexes et pondues-. Dessous <lu corps noir lui-

sant, l'abdomen teinté d<; brun; pattes brunes.

7
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Rio-Janeiro.

Collection du musée de Stockholm.

Il a beaucoup d'analogie de forme avec le précédent , ce qui ma
engagé à le placer dans cette section.

45. P. TESSELLATUS. Obsciive rufo-tcstaceiis , nitidns, sparshn

flavo-pilosulus ;
protliorace latitudine paulo lomjiore, punctato, vitta

angusta nigra, vesiculis nuUis, angulis postids divaricatis ; ebjtris

protliorace latiorîbus, striis punctatis, interstîtiis planis, obscure tes-

taceis, rnacniis minutis confluentibus nigrîs. — Long. 18 mil!., lat. 4 3/1

mill.

Luisant, revêtu de poils jaunes, épars, caducs, la létc et le pro-

thorax rougeàtres avec une raie longitudinale noire sur le dernier,

les él} très d'un jaune obscur, marquées d'une nuUtitude de petites

taches noires plus ou moins quadrangulaires , irrégulièrement

semées et, pour la plupart, confluentes. Antennes obscures, dentées

en scie. Prothorax un peu plus long que large , légèrement rétréci

en avant, peu convexe, ponctué, ne présentant pas de traces de

vésicules phosphorescentes, ses angles postérieurs courts, divergents,

carénés. Élytres plus larges que le prothorax et deux fois et demie

plus longues, striées, les stries marquées de points serrés et bruns

qui leur donnent l'apparence d'autant de lignes brunes , les inter-

valles plats et éparsément ponctués. Dessous noir; pattes obscures.

Du Pérou.

Collection de M. Saunders.

Je n'ai aucun motif pour placer cette espèce ici plutôt que dans le

voisinage des P. formosus et cincticoUis, en l'absence des vésicules

phosphorescentes qui servent de guide à cet égard. Une simple

ressemblance de forme m'a engagé à la rapprocher des P. lampyris

et limbatus.

46. P. spiiRRis. Diliite castaneus, fere glaber, siibnitidus; antennis

brcvibus; protliorace latitudine longiore, siibparallelo ^ medio longi-

trorsum elevato, confertissime punctato, vesiculis parum distinctis,

angtdis postids retrorsum productis; elytris ultra médium paral-

lelis, striis tenuibus punctatis, interstitiis planis, crebre subtili-

terque punctatis ; corpore subtus peclibuscj[ue obcuris. — Long. 20-23

mill., lai 6-7 mill.

Pyrophorns spttrius. Germ. Zcitschr. f. cl. Entom. III, p. 56, 50.
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D'un châtain rougeàtre, quelquefois clair, en dessus, avec le

dessous, la tète , les antennes et les pattes d'un châtain rougeàtre

plus ohscur, parfois même noirâtre, médiocrement luisant, parais-

sant glabre à l'œil nu, mais revêtu en réalité de poils épars extrê-

mement courts. Front concave en avant. Antennes courtes. Protho-

rax plus long que large, parallèle sur les côtés dans ses deux tiers

postérieurs, curvilinéairement rétréci dans son tiers antérieur, lon-

gitudinalemcnt élevé au milieu, avec ses côtés déclives, três-den-

sément et (incment ponctué, ses vésicules plus rapprochées du bord

postérieur que du bord latéral, peu apparentes, ses angles posté-

rieurs dirigés en arrière, assez fortement carénés. Elytres de la

largeur du prothorax, moins de deux fois et demie plus longues,

parallèles jusqu'au delà du milieu et curvilinéairement atténuées au

delà, rebordées sur les côtés, convexes, peu profondément ponc-

tuées-striées, les intervalles plats ou à peu près, finement et densé-

ment pointillés.

Du Brésil.

Rare dans les collections Je n'en ai vu que trois exemplaires, un

du musée de Berlin, les deux autres dans les cartons de M. de

Mniszcch.

47. P. NiCTiTANS. Brimneiis, devise fusco-griseo-pubescenSy pro-

thorace longitudine paulo latiore, lateribus parallelo, planiusculo,

medio longUrorsum late parm)i elevato, crebre inœqualiter punctato,

angulis posticis acutis, extrorsum flexis ; elytris punctato-substriatis,

npice ottemmtis ; antennis pedibusque ferrugîneis.— Long. 15-18 mill.,

lat. 4 3/4-01/4 mill.

Elulcr nictitans. Illig. Marj. d. Gescllsch. naturf. Fr. l, p 166, 6.

Pyrophorus nictitans. Germ. Zeitschr. /. d. Entom. III, p. 60, 5S.

Pyrophonis catidclarius. Dej. Cat. éd. 3, p. 100.

Assez large, brun, revêtu densément d'une pubcsccnce grise

quelquefois un peu brunâtre. Tête plus ou moins étroite que la

moitié du prothorax selon le sexe. Antennes courtes, le troisième

article un peu plus court que le quatrième. Prothorax un peu pins

large que long, rétréci seulement vers les angles antérieurs, dé-

primé sur les côtés, élevé longitudinalemenl vers le milieu, densé-

ment couvert de points de grosseur inégale et irrégulièrement dis-

tribués, ses vésicules arrondies, plates, jaune obscur ou rougeàtre.
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SCS angles postérieurs aigus, recourbés en dehors, carénés. Efytres

(ie la largeur du prothorax, courtes, irès-atténuées et subacuminées

en arrière, très-finement poncluécs-striées. Pattes ferrugineuses.

M. Bâtes Ta pris en grande (juantifé dans ies régions voisines de

l'Amazone

.

48. P. LuciDUS. Brunneus, (jriseo-pubescens
; prothorace longi-

tudine latiore, a meclio mtgustato, convexiusculo, punctato, lateribus

rufescente, vesiculis orbiculatis, dilate /lavis, angulis postids acutis^

vix divaricatis, eliitris subtiliter punctato-striatis, fere a basi atte-

nuatis; corpore subtus pedibusqiie fernigineis. — Long. Jêmill., lat,

S mill.

Brun, revêtu d'une pubescence grise, les côtés du prothorax

passant au rouge, le milieu de cette pièce noirâtre. Tête petite; les

antennes courtes, rougeàtres, le troisième article un peu plus court

que le (juatrième. Prothorax plus large que long, assez fortement

rétréci en avant à partir du milieu, convexe, les côtés non dépri-

mes, finement et pas très-densément ponctué, ses vésicules posté-

rieures, mais un peu distantes ûi\ bord; arrondies, d'un jaunâtre

clair, ses angles postérieurs recourbés un peu en dehors, aigus,

finement carénés. Elylrcs courtes, convexes, très-atténuées en ar-

rière à partir du quart antérieur, subucuminées au sommet, très-

finement ponctuées-striées, les intervalles plats et pointillés. Pattes

rougeàtres.

Du Para.

Je non ai vu qu'un exemplaire dans la collection de M. Von

Bruek. îl se rapproche évidemment du niet itans, m^is il en diffère

par quelques caractères essentiels.

SECTION VI.

49. P. CAiSDELARiLS. Bruïineus, dense griseo-pubescens; protho-

race subquadrato, apice sœpe dilatato, planiusculo, confertim punc-

tato, lateribus late lestaceis; elytris postice attenuatis, punctato-stria-

tis, interstitiis crebre pimctulatis. — Long. 20-25 mill., lat. 6-7 mill.

(/ Capile lato, oculis prominulis, fronte concava. (PI. I, fig. 18.)

Pî/i-ophorus diffusus. Germ. Zcilichr. f. d. Entom. III, p. 61, 57.
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PijropliwHS ifjititiis. Esciiscii. iii Thon. Arch. I, p. Ô^I.

Ç Ciipilc aiif/usio.

PyropJwrus candclarius Germ. Ioc. cil. p. 59, 58.

(c/) Assez large, hriin, le protùorax testacé latéralement, avec une

Iar2;e bande lonj^ilnilinale médiane natleignanf pas le bord posté-

l'ieur, noirâtre, revêtu d'une pubescenee serrée, grise. Tête aussi

large que les deux tiers du protborax, les yeux globuleux, le front

exeavé longitudinalement. Antennes courtes. Protborax de forme plus

ou moins carrée, quelquefois aussi large au sommet qua la base, plus

rarement un peu rétréci, le plus ordinairement dilaté, assez aplati,

linement et densément ponctué, surtout latéralement, parfois mar-

qué de deux ou de quatre impressions ponctiformes, ses vésicules

bombées, arrondies, jaunes, écartées des bords latéraux et presque

conliguës au bord postérieur, ses angles postérieurs très-divergents,

grêles, aigus, finement et longuement carénés. Elylrcs plus larges

aux épaules que la base du protborax, deux fois et demie plus lon-

gues, curvilinéaircment rélrécies à partir du tiers antérieur, point

où elles sont généralement un peu plus larges qu a la base, déclives

vers le bord antérieur, assez élevées dans la région dorsale, fine-

ment ponctuées-striées, les intervalles aplatis, densément pointillés,

subruguleux. Pattes brunes ou rougeàtres.

(Ç) Ne diffère que par sa tète plus étroite et son prothorax moins

dilaté en avant.

Commun au Brésil, depuis le Para jusqu'à Rio-Janeiro.

Le P. candelarms commence la série des espèces où les mâles se

distinguent, pour la plupart, des femelles, par la largeur exagérée

de la tète due à la grandeur des yeux. Klug a donné à ce caractère

une valeur exagérée en nommant les espèces du musée de IJerlin ;

il a été conduit à faire de cbacun des sexes une espèce distincte,

Germar a partagé l'erreur de l'illustre professeur dans sa monogra-

j)bie, aussi j'ai dû réduire de })rès de moitié le nombre des espèces

(|u'il a décrites dans cette section.

50. P. Janus. Niger, nitidus, fere glaber ; prothoracc parce sub-

tiliter punctato, vesiculis posticis, rotundatis, tumidis, flavis, angu-

lis posticis naifis divaricatis j elytris striis subtil ibus fenuiter punc-

tatis, interstitiis rugulosis; nntennis pedibusque flavis.
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o* Minus nitidiis , capite lato, ocuUs promimdis, ftonte excavata;

prothorace mbquadrato, parimi convexo. — Long. lS-17 mill., lat. 5 •/«

mill.

Elaler spccidator. Illig. Magaz. d. Gesellsch. naturf. Fr. I, p. \il,d.

Pyrophorus speculator. Germ. Zeitschr. f. d. Entom. 111, p. 62, 58.

5 Nitidior, capite angustiore ;prothorace longitudincpaulo latioref

convexo; elytris mcdio leviter dilatatis. — Long. 18-20 mill., lat 5 j/^-

5 3/4 mill.

Elnlcr Janus. Herbst, Natttra. d. Kaf. X, p. 16, n» 27, p. 159. — Illig. loc. cit.

p. 178,9.

Pyrophorus Janus. Germ. loc. cit., p. 30, 42.

Pyrophorus latcrnarius pars. Dej. Cnt. éd. .î, p. 100.

Phosphorus minor. Voet, Col. I, pi. 45, fiy. 17.

(d*) D'un noir brunâtre , médiocrement luisant, presque glabre,

c cst-à-dire revêtu seulement de très-petits poils courts disséminés ,h

peine visibles à l'œil nu. Front oblong, très-concave
;
yeux gros,

saillants. Protborax à peine plus large que la tête au sommet, à peu

près carré, peu convexe, finement et assez densément ponctué, sou-

vent biimpressionné, ses vésicules rondes, petites, saillantes, d'un

jaune clair, ses angles postérieurs grêles, aigus, divergents, (einlés

de ferrugineux, carénés. Elylres plus larges que le protborax
,
géné-

ralement un peu élargies au milieu, atténuées en arrière, convexes,

finement ponctuées-striées, les intervalles plats et finement rugueux.

Antennes et pattes rouges.

Du Brésil équatorial, de la Guyane et de la Bolivie.

(Ç) La femelle est un peu plus grande, plus luisante, plus glabre
;

sa tète est relativement petite et les yeux sont de grandeur normale
;

son prothorax est plus large , arrondi sur les côtés, plus convexe
;

ses élytres sont manifestement dilatées au milieu et atténuées au

bout.

51. P. DEPRESSicoLLis. Niger, subnitidus, fere glaber ; protho-

race suhquadrato , depressOf sparsim subtiiius punctato , resicnlis

rotundatis, tumidis, flavis, angnlisposticisacutis, divaricatis; elytris

striis subtilibus panctatis, interslitiis convcxis, rtigulosis, apice atte-

nuatis; antemiis pedibusque rujis. — Long. 16 mill., lat. 5 mill.
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Pfirnpliorus drprcssia/ltis. Iîlanc.h. iii d'Orb. Voijago d. l'Amer, mvr. VI, 2«

î)arl. Ins. p. VSÔ, i45.

d" Il (liirèrc très-peu du Jainis cf. On Ton dislingue par son pro-

(lior.ix j)lus lineinenl cl plus éparsénienl ponctué et les intervalles

<Ies stries de ses élylres convexes.

Je n'ai vu que Icxemplaire trouvé à Valle-Grandc par M. d'Orbi-

i^y, et qui fait partie du Musée d'histoire naturelle de Paris,

52. P. cx'Siims. Pkctts vcl brunneuSj pube densa
, grisco-fusces-

ccnte vestitus ; prothorace crebre punctato, vesiculis posticis lafis, ro-

tundath, flavis, tiimescentibns, amjidis posticis validis, divaricatis,

carinatis ; eUjtris striis subtilibus punctatis, interstitiis plants punc-

tatis.

o* Ocnlis promimdis
, fronte concava; capite prothorace paulo

angustiore; prothorace subqïiadrato, sœpe bifovcolato. — Long. 16-20

mil]., lat. i i/9-G mil!, (pi. I, fig. 20.)

Pyrophonis candcns. Germ. ZcUschr. f. d. Entom. III, p. f>3, 61.

Pyrophorus planicoUis. Blanoh. in d'Orb. Voy. d. l'Amer, mér. VI, 2« part. lus.

p. 145, 446.

Pyrophorus lutifvons. Dej. Cal. éd. 5, p. 100.

2 Capite amjusto, dimidio prothorace haud latiore; prothorace

latitudine breviore , lateribus ampliato, arcuato. — Long. 20-24 niill.,

lat. 5 3/1-6 1/2 mil!.

Pyrop/iorus inflamnialns . Dej. ioc. oit.

Var. a. Piceo-niyer, pnbe yriscscctilc.

o" Pyrophorus obscrvator. Gf.rm. ioc. cil.

(o*) D'un brun |)lus ou moins rougeàtre ou noirâtre, peu luisant,

revêtu d'une pubcscencc assez dense pour altérer la couleur du
fond, d'un gris jaunâtre ou brunâtre. Front déclive, presque perpen-

diculaire, en carré long, profondément eanaliculé entre les yeux qui

sont gros et saillants. Antennes assez courtes, rougeâtrcs, à troisième

article de la lou'jueur du quatrième , le sommet de tous muni de

quelques cils. Prothorax aussi large (jue long ou à peu pi'ès, de
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forme plus ou moins carrée, ses bords laléraux droils et parallèles,

ou un peu concaves ou un peu convexes selon le sexe, peu l)ombé,

souvent biibvéolé, assez fortement et densément ponctué , son bord

antérieur plus ou moins avancé au milieu, ses vésicules arrondies,

bombées, ses angles postérieurs assez longs, divergents, aigus, ca-

rénés. Elytres un peu plus larges que le prolborax, aussi larges ou

à peu près au milieu quà la base, curvilinéairement réirécies au-

delà, médiocrement convexes, marquées de stries très-peu profondes,

ponctuées, les intervalles plats, ponctués. Pattes brun-rougeàtre

plus ou moins clair, quelquefois testacé rougeàlre.

Il ressemble, pour la forme générale, au Jmms a*, mais il n'est

jamais aussi noir, son prolborax est plus fortement ponctué de même
que les intervalles des stries des élytres, enfin sa pubescence l'en

distingue suffisamment.

(9) Plus grande, la tète à peine aussi large que la moitié du pro-

fJiorax avec le front peu concave et les yeux petits
;
protborax élargi

en avant et fortement arrondi sur les côtés ; élytres sensiblement élar-

gies au milieu; coloration, pubescence, ponctuation, absolument

semblables à celles du mâle.

Cette espèce est commune au Brésil depuis les régions écjualo-

riales jusqu'à S""-Catberine.

Les sexes de cette espèce diffèrent, comme on voit, assez notable-

ment entre eux au premier abord; cependant si l'on fait aljstrac-

tion de la largeur de la tète et de la grosseur des yeux, caractères

sans valeur ici, et de la forme plus large, plus arrondie sur les côtés

du proîborax, l'ensemble des caractères est le même des deux côtés.

J'ai vu l'un des types du P. planicoUis Blancli. qui se trouve au

Musée de Paris. ïl ne se distingue que par son protborax un peu

plus étroit et plus aplati, mais c'est évidemment un individu mâle de

cetle espèce. Quant à Xobservator Germ . c'est également une des

formes du candens cf.

55. P. riiospiioRF.us. Brimneiis , minus dense rjrisco-pubescens

;

prothorace crebre, fort!ter simplkiterque punctato, veskulis posli-

cis rotundatis ; elytris ultra médium atlenuatis, punctato-striatis
;

antennis pedibusque fusco-rufescentibus.

cf* Capite prothorace vix angustiore
;
prothorace depresso, qua-

drato, elytris latioribus. — Long, ta mill., lau 4 mill.

Pi/rophorns cincrariiis pars. Germ. Zciischr. /. d. Enhm. 111, [>. (j5, G:2.
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9 i'apile htinnU); prothornrc convoyiorc, elytrislutifiidiiii' a-qtKtli.

-- Long. ISmill., lat. 5 mill.

Elntcr phosphoreux. Linn. System. Nnlvr. I, 2, G52, "i. — Dr (irm, /«s. IV, DC,

5, i»l. 18, (ig. 2. — Illig. Magaz. d. Gesillsch. mit. Fr. i, |i. IHi, 4.

fi/rophoriis phosphorcus . GiiRM. lor. cit. p. Ô3, -10.

(o')Brun plus ou moins obscur ou rougeàU'C, rcvèlu assez dcnsé-

ment trunc pubcscencc grise. Yeux globuleux el saillants; fronJ

longitudinalcmenl cxcavé. Anfennes médiocres. Prodiorax carré ou

un peu plus large que long, droit et à peu près parallèle sur les

côtés, peu convexe, couvert de poinis serrés, assez gros, mais non

ombiliqués, ses vésicules phospboriqucs arrondies, postérieures, ses

angles postérieurs aigus, dirigés en arrière. Elytres plus larges que

le prolborax , à peu près aussi large au milieu qu a la base, réirécies

graduellement au-delà, conjointement arrondies au sommet, ponc-

luées-siriées, les intervalles plus ou moins aplatis et ponctués. Pattes

d'une teinte un peu plus claire que le corps.

(Ç) Elle est plus grande que le mâle et plus bombée ; sa tète est

beaucoup plus étroite que le proîborax; ce dernier a la même lar-

geur que lesélylres, il est parallèle sur les côtés dans ses trois quarts

postérieurs et curvilinéairemenl rétréci au sommet.

Uépandu dans tout le Brésil.

Ccst la femelle que Germar a décrite comme étant ie véiitable

E. phosphoreus de Linné el d'IUiger, ainsi que j'ai pu m'en assurer

par l'examen d'un exemplaire du Musée de Berlin. Quant au mâle,

on le trouve dans les collections sous le nom de P. cinorariva ; il

ressemble en efl'el beaucoup au mâle de celle espèce, mais celle-ci

a toujours le protborax marqué de points plus gros el ombiliqués.

54. P. ciNRRARius. Nicjro-brunneiis vcl riifenceus, parum nifiifus,

dnerco-pilosuhia; prolhonue subquadralo, pimctis umbilicutis crc-

hrius adsperso, angidis poslkis temiibus acutiSj divaricatis; dtitris

punctalo-stnatis, interstitiis planis, rugulosis; nntetmis pedi/msqnc

rufcsccntibus.

o* Oculis promimdis; pyolfioraa; hUntpresso. — Long, u 15 mil].,

lat. A mill.

Pyrophorus cinerarius. Germ. Zcitschr. f. d. Entom. \\\, p. Go, 62.

8
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9 Capite anr/usto
;
pndltoraco înmido. —Long. 17-18inill., lat.5miU.

Pyrophonis flammùjer. Germ. Ioc. cit., p. 52, io.

(c^) Brun-rougeàtre obscur ou noirâtre, presque mal, revèlu (Rme

pubescence assez raide, d un gris cendré. Front large, très-concave,

les yeux globuleux et saillants. Antennes rougeàtrcs, courtes. Pro-

thorax à peu près carré, peu convexe, bilbvéolé au milieu,

couvert densément de gros points ombiliqués, son bord antérieur

avancé au milieu, ses vésicules arrondies, à peine saillanles, ses an-

gles postérieurs peu divergents, pelils, aigus, rougeàtrcs, carénés.

Élytres un peu plus larges que le prothorax et deux fois et demie

plus longues, à peine élargies vers le milieu, arrondies au boul,

peu convexes , marquées de séries de poinis rapprochés plutôt que

ponciuées-slriées, les intervalles plats et ruguleux. Pattes rougeàtrcs.

(Ç) La femelle est plus grande, sa tète est plus petite et son pro-

thorax plus large et plus fortement bombé.

Du Brésil.

55. P. LL'CERNUL.v. Fuscus, griseo-piibesccns ; protliovace subqiia-

drato, crebre punctatOf lateribus piinctis umbilicalis, sœpe bifoveato,

awjuUs postictsrctrorsum prodiictis, flavh; eljjtris teuuiter punctato-

striatis, interstitils plants, rugulods, conferlim punchilatis ; anten-

nis pedibmque fcrrugineis. — Long- 9-10 «nill., lat. 5 mill.

Elatcr liicermila. Illig. Mag. d. Gescllsch, naturf. Fr. I, p. 14?.

Pyrophorus lucermda. Germ. Zeitschr. f. d. Entom. Uï, p. 68, 65.

Voisin du cinerarius, mais plus petit. Brun, revêtu d'une pubes-

cence grise, couchée. Tête de grosseur variable selon le sexe. An-

tennes peu allongées, d un ferrugineux clair. Prothorax de forme

carrée, densément ponctué, les points des parties latérales ombiliqués,

souvent bifovéolé, ses vésicules phosphoriques postérieures, arron-

dies, jaune clair, ses angles postérieurs dirigés en arrière, flavescents.

Élytres à peine plus larges que le protliorax, parallèles jusqu'au milieu,

arrondies au bout, finement ponctuées-striées , les intervalles plats,

finement et très-densément ponctués. Pattes ferrugineuses.

Du Brésil ; Pernambouc.

56. P. AMPLicoLLis. Obscure fcrrucjineus, opacus, dnereo sparshn

pubcruhis; autcunis brevibus; prothorace latitudinc paido longiore,

antice subdilatato, convexo, grosse et rugosc punctato ; elytris pro-
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Ihoracc angnslioriù^is, rix diiplo lonyioribus, fere (onicLs, ptimiato-

.striatis, ititcrstiliis jnuulalis ;
pcdibus testaccis.— Long. 17-22 mill., lai.

3 1/2-6 mil I. (pi. 1, lig. IG.)

Pyrophorus ignifcrus. Dej. Cat. cd. 5, p. lOO.

(o") D'un ferrugineux obscur avec les cotés du prolliorax d'une

leinlc plus claire, à peu près mal, revèlu de pelils poils cendrés.

1 eux globuleux ei saillanls. Anlennes courtes , ferrugineuses. Pro-

lliorax un peu plus long cpie large, élargi en avant avec ses côtés

arqués, très-convexe , rugueusenient ponclué , les points très-gros

et confluents sur les côtés, les vésicules j)hosphorescenles assez pe-

tites, jaunâtres avec le bord se fondant dans la teinte du fond, les

angles postérieurs recourbés en-deliors, aigus, carénés. Elytres plus

étroites que la partie antérieure du prothorax, courtes, de forme

presque conique , acuminées au bout, finement striées, les stries

assez fortement ponctuées, les intervalles ponctués. Dessous du

corps d'un noir brunàfre avec les flancs du prothorax , les épi-

pleures cl les pattes jaunes.

($) La femelle est plus grande que le mâle, mais elle a la même
forme caractéristique des élylres et du prothorax ; celui-ci est moins

rugueusemenl ponctué; la tèlc est égale à la moitié de sa largeur

avec les yeux petits.

De la Guyane.

J'ai vu des individus mâles de cette espèce dans les cartons de

MIM. de la Ferlé, de Mniszech et DeyroUe et une seule femelle dans

la colleclion de M. Chcvrolat.

57. P. NYCTOPHiLis. Niger, minus nitidus, glabcr; prothorace

longitudine paulo latiore, latcribus arciiato, valde convexo, subtilis-

sime vage punctulato, medio canaliculato j clytris convexia, pro-

funde pmictato-striatiSy intersiiliis convexis, lœviusculis; antamis

pedibusqiœ rufis. — Long. 16-18 mill., lat. 5 1/2-6 mill. (pi. I, fig. 15.)

Pyrophorus nyctophilus. Germ. Zcitschr. f. d. Entom. Ill, p. 51, -15.

Pyrophorus vcsperiis. Dej. Cat. éd. 3, p. 100.

(9) Assez large et épaisse, noire, glabre, médiocrement hiisiuile.

Fiont bisillonné longiludinalement. Antennes courtes, rougeâtres.

Prolliorax plus large «pie long, forlemeni arrondi sur les côtés, très-
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hoinbé, sillonné longiludinalenicnt au milieu, à peine (lislinclenient

ponctué et cependanltrés-pculuisant, la surface étant comme dépolie,

ses vésicules arrondies, grandes, d'un jaune-clair, ses angles posté-

rieurs j)eu ou point divergents, aigus, carénés. Écusson éparsémcnt

pubescent. Élytres de la largeur du prothorax ou moins larges, assez

(•ourles , très-bombées, rétrécies seulement dans leurs deux cin-

quièmes postérieurs, fortement striées, les stries finement ponctuées,

les intervalles très-convexes et non ponctués. Pattes rougcùtres,

quclquelois* avec les cuisses brunâtres.

Du Brésil austral et de Buénos-Ayres.

Je n'ai vu que des individus femelles de cette espèce. C'est le

même sexe qu'a décrit Germar.

58. P. co'.iMissvTOR. Nif/er, parum nilidus, letiler pMbescens
;

prolhorace longitudinc laliore, lateribus araiato, ralde convexo,

fortins pitncfato, medio canalkulato ; elytris tonvexis, pimctalo-

striatis, interslitiis plunh^ anfennis pedilmsqnc rufis. — LoDg. 18

niill., lat. 6 mill.

PyropJiorits commissator . Germ. Zcitschr. f. d. Enlom. III, p. 51, 4i.

(À'tte espèce a la taille, la couleur, la tournure et conséquemment

l'aspect général de la précédente , mais elle s'en distingue parfaite-

ment par ses téguments distinctement revêtus d'une fine pubes-

cenec, son prothorax plus fortement et plus densément ponctué et

les intervalles des stries des élytres aplatis.

Je n'ai vu que l'exemplaire (probablement femelle) du Musée de

Berlin, qui a servi de type à Germar et qui provient de S'-Paul, au

Brésil.

59. P. NYCTOLAMPis. Castaiieus, nitkluSy glaber; prothorace fere

(piadrato, lateribus arcuato, convexo^ siibtîlissinie vage piinctulato,

mvdio postice canaliculato; eh/tris convexis, medio subdilatatis,

striis siibfiUhus punctati$, intcrstitiis planis; antennis pedibusque

ru/is. — Long, l.t-15 mil!., lat. i i/a mill.

Pyrophorusnyclolamins. Germ. Zcitschr. f. d. Entom. III, p. o2l, 48.

Pyrophoriis gibbicoUis. Blancu. Iûd'Orb. Voy. d.l'Am.viér. VI, Ins. p. 142,415.

(9) D'un châtain rougcàtre , glabre et luisant. Antennes courtes,.
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roiigcàlirs. Pi'olliorax à peu près carré , arqué sur les cùlés, Irès-eoii-

\«'\o, suljsillouné au uiilicu en arriére, irès-iînemenl et éparsément

}H)inîillé, ses angles posîérieurs dirigés en arrière, assez petits, aigus,

carénés. Ecusson éparsément pubescent. Elytrcs de la largeur du

prolliorax, assez courtes, un peu dilatées vers le milieu , bombées,

( iirvilinéairement rétrécies en arrière, légèrement ponctuées-striées

avec les intervalles des siries aplatis. Pattes rougeàtres.

Du Biésil austral, de l'Uruguay, du Paraguay et des régions voi-

sines.

Il est inleimédiaire, pour la forme, entre les P. Jamis et nycto-

phihis, mais il est plus petit, d'une autre couleur, son {)rothorax est

plus long, etc. Je n'en ai vu que la femelle.

00. P.'lampadion. Brnnneus, anbliliter griseo-piibesccm ;
protho-

race snbquadrato, crohre fortiterque punctato, resicuiis rotundatis,

(libido-flavis, iiilidis, angulis postkîs acutc carinat'ts; eh/iris brcvi-

bus, pmictalo-styialis, intersfitiis cofwexmscuh's, rvgose puintads;

anlennh jwdibiisque fernigineis. — Long. 12-13 mill., lat. 3 1/2 mill.

o" Oculis majusculis ; prolhorace lumido . (pi. i, iig. M.)

Pyrophorus scinlilluns. Gerh. Zeitschr. f. d, Entom. p. 66, 03.

9 Cvpitc anr/uslo; prothoracc convexiorc, vesiculis latis.

FAater lampadion. Illig. Mafjaz. d. G'Sellsch. nalurf, Fr. \, i>.
141, 2.

Pyrophorus lampadion. Germ. loc. cit. p. 57, 31.

L'un des plus petits du genre. Brun rougeàtrc, peu luisant, revèlu

d'une fine pubescence grise. Front assez grand, plat chez la femelle,

concave chez le mâle, les yeux gros chez celui-ci, petils chez celle-là.

Antennes assez courtes, rougeàtres, leur troisième article aussi long

que le quatrième. Prolhorax à peu près aussi long que large, curvi-

iinéairement rétréci au sommet, paraissant un peu dilaté en avant

,

plus ou moins convexe selon le sexe, subsillonné au milieu , couvert

de points gros et serrés, les vésicules phosphorescentes dun jaune

clair et brillant, arrondies, très-grandes chez la femelle au jKiin!

qu'elles occupent parfois les deux tiers de la largeur de la base du

prolhorax, plus petites chez le mâle, les angles postérieurs dirigés en

arrière , forlemeni carénés. Eiytres de la largeur du prothorax chex
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k" màlc, \)\niy ('(roilcs rhoz la femclk', deux fois eulcinic pkis longues^

parallèles jusiiu au-delà du niilkni , |)Ouetuées-stiiées, les intervalles

un peu convexes el poncUiés-rugueux. Paltes d'un krrugineux clair.

Du Brésil ; Bahia, Porîo-Seguro, Vieloria, Uio de Janeiro, etc.

(il, P. LiNEATUs. Piccus, pube cinerea dense obductns ; prothorace

lalitudine haud longiorc, crebre punctato, vesicnlis rolundalis,

/lavis; eiijlris tcnuiter punctaio-striatis, intcrstitiis alternis latiori-

bus parciusque piibcscentibiis. — Long. 15-lG mitl., lai. 5-5 1/2 mUI.

a* Capite lato; prothorace planiiisculo.

9 Capite angusto ; prothorace co7ivexo, lateribus arcuafo.

D'un brun obscur ou rougeâlre, revèlu d'une pubescence d'un

cendré blancliàtre. Tète de largeur variable. Antennes courtes,

rougeâlres. Prothorax au moins aussi long que large , droit sur les

côtés ou curvilinéairement rétréci au sommet , aplati ou bombé

selon le sexe, densément ponctué, ses vésicules assez grandes, arron-

dies, généralement [aplaties, ses angles postérieurs courts , aigus,

recourbés en-dehors, carénés. Elytres de la largeur du prothorax à

la base ou un peu plus larges, curvilinéairement rétrécies dans leur

moitié postérieure , finement striées , les stries ponctuées , les inter-

valles très-faiblement convexes, d'inégale largeur, surtout en arrière,

les impairs plus étroits et plus densément pubesccnts que les autres,

ce qui leur donne une teinte plus blanche et fait paraître les élytres

rayées. Pattes jaunes ou rougeâtres.

Bolivie, Paraguay, Brésil austral.

Cette espèce est bien caractérisée par ses élytres rayées. Elle est

une de celles qui prouvent le mieux le peu de valeur spécifique que

l'on doit attacher à la largeur relative de la tète ; cette largeur et le

développement des yeux sont ici fort variables. Le prothorax ne varie

pas moins : chez la femelle , il est en général très-bombé avec les

(îôtés arqués, chez certains mâles, il est aplati avec les côtés presque

concaves. On rencontre, du reste, des formes intermédiaires.

Je l'ai vu dans les collections de IMM. de la Ferlé Séneclère, Gué-

rin-Mcneville, Dohrn et Chevrolat.

62. P. Acuris. Btunneo-piceus, subopacus, parce cincreo-pilosu-

h(s; prothorace subqHad)ato, lateribus levilcr arcualo, punclis umbi-
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Ucntis nt'bve adsperso, vesiculifi lalis, rolintdatls, pliuiis, uiujulis

posticis tenuibun ditmricati's, acutis; vlijtris slriis vix puucUttis, hi-

tcrstiiiis Iransversim striolalis. — Long. 12 mill., lat. 3 mill.

D'un brun noirâtre, presque mat, revêtu de poils courts, peu ser-

rés, couchés, cendré blanchâtre. Antennes courtes, rouj^eàtres.

Prothorax un peu plus long que large, aussi large au sommet qu'à

la base, élargi au milieu, arqué sur les côtés, médiocrement con-

vexe, couvert de points serrés, larges, peu profonds, ond)ili(|ués, ses

vésicules phosphorescentes assez grandes, d'un jaune obscur, apla-

ties, ses angles postérieurs peu allongés , recourbés en-dehors,

grêles, très-aigus. Elytrcs parallèles jusqu'au milieu, un peu atté-

nuées au-delà, finement striées, les stries légèrement ponctuées, les

intervalles plats ou à peu près, marqués dcstrioles transversales ser-

rées. Pattes d'un testacé brunâtre.

J'en ai vu deux individus, l'un, dans la collection de M. de Mnis-

zech, portant pour indication de provenance la Colombie, l'autre,

dans celle de M. DeyroUe sans désignation de patrie. Ces deux exem-

plaires ont la tète étroite, les yeux petits et le front plal ; ce sont sans

iloule des femelles.

65. P. puMiLis. Niger, nitidus, fjJaber ; ocnlis promimil'n^; pro-

fhoracc laliludine paulo brcviorc, anlrorsum dUalato, dephmato,

obscure sangiiinco, vesicults oblitérai is; ehjlris profundc punctato-

striatis, interstitiis convexis ; pedibus rufis. — Long. 8 i/^-H mill,, lat.

2 1/2-3 mill. (pi. l. fig. 19.)

(o") Peiit, noir, luisant, glabre, le prothorax d'un rouge sanguin

obscur au moins vers les bords. Yeux saillants; le front déprimé.

Antennes brunes, courîes, leur troisième article un peu plus eourl

et plus étroit (pie le suivant. Prolhorax un peu plus large (|ue

long, légèrement dilaté en avant, prescpie droit sur les côtés, dé-

primé, éparsément jionctué, marqué de deux ou de quatre impres-

sions poncliformes sur le disque, rebordé latéralement , son bord

antérieur couj)é transversalement, ses vésicules phosphorescentes

oblitérées, ses angles postérieurs courts, un peu renversés en-de-

hors. Elytres de la largeur du prolhorax à la base, deux fois et

demie plus longues, un peu dilatées vers le milieu, peu convexes,

profondément ponctuées-striées , les intervalles convexes et finement

ponctués. Pattes rouges.
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Du Brésil.

Je n'ai vu celle remari juable espèce (\iw dans la eolleclion île

M. Weslermann. Les deux seuls exemplaires o" qui la représenknl

ne portent pas d'indication d'origine plus précise ,que celle que j'ai

indiquée.

64. P. viTTicoLLis. Rufo-castaneus,nUidiis, fere r/labcr; prothorave

sHbfjundraio, spai'sint puucfrifo, nifo, i'ittis iliinhus riîgris; chjlris

invdio dihttatis, profundo punviato-strialh, intcnh'tiis convcxis. —
Long 12 mill., lai. 3 i/i niill.

i'yrophorus viUicullis. Germ. Zeitschr. f. d. Eidom. III, p. (50, oQ.

(Ç) Brun rougeàlre avec le prolhorax rouge et orné de deux

bandes longitudinales noires, luisant, presque glabre. Front dé-

primé, rougeàtre et bisillonné en avant. Antennes courtes, rou-

geàtres. Protborax à peu près aussi long que large, un peu rélréci

au sommet, médiocrement convexe, éparsément et subinégalement

ponctué, ses vésicules arrondies, jaunes, ses angles postérieurs

petits, aigus, dirigés en arrière, carénés. Elytres de la largeur du

protborax à la base , dilatées un peu avant le milieu , atténuées au-

delà, rebordées, profondément ponctuées-striées, les intervalles con-

vexes et lisses. Pattes d'un brun rougeàtre.

Du Brésil; Bahia.

Je n'ai vu qu'un exemplaire $ de cette pelile et remarquable espèce,

dans la collection de M. de Ileyden. L'exemplaire typique de Ger-

mar existe dans la collection de Winiheim, à Hambourg.

65. P. LONCiPENNis. CnstaneuHy nitidus, fcrc (jlaber; prothnracc

tranatierso, lateribris nrcuato, Imnido, parce subtilitcr punctuhito,

obsolète canaliaila to, auf/idis posticis actitis, carinatis ; elytris ckm-

gntis, medio dilatalis, subtilitcr punctato-striatis, intcrstiliis fere

planis, crcbrius punct/idatis; antennis pedibiisqne dilute rufis.
—

Long. 22-24 mill., lat. 7-7 i/a mill.

Pyrophoriis longipcnnis. Germ. Zeitschr. f. d. Entom. III, p. [)3, 49.

Pyrophorus hrcvicollis. Esciis. iii Thon, Arch. II, p. r>2?

D'un cbàtain rougeàlre, luisant, paraissant glabre à l'œil nu.

Front assez grand , un peu déprimé au milieu, ponctué. Anîennes

courtes, rougeàlres. Prolhorax notablement plus large «pie long,
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assez fortement rétréci au sommet avec ses côtés arqués , forlemeni

bombé, finement et éparsément pointillé, subsillonné en arrière,

ses vésicules trcs-éloignées des bords latéraux, arrondies, ses angles

postérieurs dirigés en arriére, fortement carénés. Elytrcs de la lar-

geur du prothorax à la base et du triple plus longues , fortement

dilatées dans leur milieu , un peu atténuées au sommet, finement

striées , les stries ponctuées , souvent subobsolètes vers la base.

Pattes rouge clair.

Du Brésil; Rio-Janeiro.

L'une des formes les mieux caractérisées parmi les espèces de ce

genre
,
par la brièveié relative et la convexité de son protliorax , la

longueur et la dilatation des élylres.

Ne serait-ce pas la femelle du P. raninus?

C6. P. AîiDENS. Castancus, nitidus, obscure griseo-pilomlna
;

fronte plana, punclata; antennis hirsuîis; prothorace longitudine

latiore, apice sensîm angustato, convexo, isiœqualiler punctalo, an-

gulis posiicis acute carinalis, non divarkatis ; elytris prothorace

triplo longioribus, mcdio dilatatis, temiiter punctato-striatis, inter-

stiiiis fereplanis, dense punctatis ; epipleuris pedibusque testaceis. —
Long. 17 niill., lat. 5 mill.

Pyrophorus ardens. Dej. Cat. éd. 5, p. 100.

D'un brun châtain , assez luisant, revêtu d une pubescence d'un

gris obscur. Tête plus étroite que le sommet du prothorax, le front

en carré transversal, aplati, fortement ponctué. Antennes rougeàîrc

tcsîacé, courtes, très-velues. ProShorax plus large que long, rétréci

peu à peu au sommet à partir de la base , convexe, assez fortement

et inégalement ponctué, ses vésicules conliguës au bord postérieur,

rondes
,
jaune-ciair, aplaties , ses angles petits , dirigés en arrière

,

rougeàîres , munis d'une forte carène. Elytres à peu près trois fois

plus longues que le pro'Jiorax, à peine plus larges à la base, élar-

gies au milieu, un peu aplaties sur le dos mais très-déclives sur les

côtés, finement ponctuées-striées, les intervalles à peine convexes et

densément ponctués. Epiplcures et pattes d'un testacé clair.

Du Brésil.

Cette espèce, représentée dans la collection Dejean par un seul

individu (2 ?) rapporté par M. de S'-ïlihîirc, provient probablemeuî

de la province de Minas.

y
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(>7. P. NIGER. Ficeo-niger, subnitidus, sparshn fuscc-pilobulns ;

prothorace rufo, lomjitudine latiore, vcsiculis subanguluribus flavis,

angiilis posticis divaricatis, carinatis; elglris paraUelis, dense

punctatis, svMstriatis . — Long. 12 mill., lat. 2 mill.

Pltanophonis parallcJus. Sol. in Gay, Bistor. d. Cliilc; Zool. II, p. 27, pi U.

flg. A.

Var. a. Prothorace concoîore.

Phanophonis nigcr. Sol. loc. cit.

(<f) Allongé, parallèle, brun-noir, revêtu 'de petits poils à demi

redressés, médiocrement denses, brunâtres. Antennes obscures,

à deuxième et troisième articles presque égau.x. Front large; yeux

globuleux et saillants. Prothorax plus large que long, à peine rétréci

en avant, peu convexe, subrugucusement ponctué en avant, plus

éparsément en arrière, quelquefois biimpressionné, d'un rouge

plus ou moins clair ou de la couleur générale, son bord anlérieur

noirâtre avancé au milieu, ses vésicules arrondies, presque angu-

gulaires, plus rapprochées cependant du bord postérieur que du

bord latéral, arrondies, bombées, jaune clair, ses angles postérieurs

grêles, divergents, aigus, carénés. Elytres plus larges que le pro-

ihorax, parallèles jusqu'au quart postérieur, arrondies et rebordées

au bout, assez densément ponctuées, marquées de stries fines.

Pattes brunes ou rougeàtres.

Du Chili.

Les types de cette espèce existent dans la collection de M.

Deyrolîe. Solicr a fondé sur elle le genre Phanophorus auquel il a

donné des caractères de valeur absolument nulle et dont plusieurs

mêmes sont faux.

68. P. DiLATATUS. Cttstaneus, subnitidus, griseo-pubescens ; pro-

thorace latitudini longiiudine œquali, vesicidis subangularibus fia-

vis, angidis posticis gracilibus, divaricatis, carinatis; elytris posiice

dilatatis, punctatis, subtiliter striatîs. — Long. 12 mill., lat. 2 i/a mill.

(a*) Oculis prominulis ; cap ite prothorace haud angustiore (^\. I,

fîg.SÎ.)

Pi/ropJwnis lucif'crus. D'Uiiville in Dej. Cal. ccl. 3, p. 100.
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(Ç)Capite prothorace dimidio angustiore; prothorace lato, tumido.

Phanophorus? dilatatiis. Sol. in Gay, Histor. d. Chile ; Zool. II, p. 27.

(a") De la taille du précédent dont il est fort voisin, châtain plus

ou moins clair, assez luisant, revêtu d'une pubesccnce grise. Front

large, les yeux globuleux, saillants, débordant presque le prothorax

de chaque côté. Antennes brunes, aussi longues que la tète et le

prothorax, à troisième article à peine plus long que le second, plus

court que le quatrième. Prothorax aussi long que large, un peu

rétréci en avant, aplati, ponctué, souvent biimpressionné, ses

angles postérieurs grêles, divergents, carénés, ses vésicules phos-

phorescentes arrondies, placées comme chez le précédent. Elytres

plus larges que le prothorax, élargies vers le tiers postérieur, dé-

primées le long de la suture, ponctuées, finement striées, arrondies

au bout. Pattes brunes.

(2) La femelle est plus courte, plus large, plus luisante; sa tète

est à peine plus large que la moitié du protiiorax; celui-ci est large,

arqué sur les côtés, très-bombé; les élytres sont plus convexes,

plutôt subsillonnées que striées.

Du Chili.

Soiier n'a connu que la femelle, voilà pourquoi il ajoute un

signe de doute au nom générique de Phanophorus, dont la carac-

téristique ne lui convient effectivement plus.

J'ai vu dans la collection de M. Doué un exemplaire femelle un

peu plus grand, d'un brun rougeàtre obscur, avec les côtés du pro-

ihorax passant au rouge et les élytres à peine striées et presque

glabres. Je ne doute pas cependant qu'il appartienne à cette espèce.

Il est du Pérou.

SECTION VII.

69. P. BiiPHTHALMUs. Fuscus, sifbopacus, pube brevi brumica ob-

ductus ; oculis valde promimiUs j prothorace apice angustato, mar-

gine antica producta ; elytris brunneis, striis subtilibus tenuiler

punctatis, intcrstitiis planis pimctidatis; antennis pedibusquc ferru-

gineis. — Long. 18-20 mill., lat. -4 2/3-5 mil!.

Pyrophorus bupJtthnlinus. Eschsch. in Tiion, Arch. II, p. 5:2. — Germ. Zcltsclir.

f. d. Enîom. in, p. G9, 67. —{Bclunia) Lap. lîist, nat. d. 1ns. I, p. 25G. 0.
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Brun avec la lèlc et le prothorax plus obscurs, à peu près mat,

revêtu d'une pubescence brune, courte, couchée, à reflets soyeux

sous certains aspects. Front large, excavé, très-ponctué. Yeux glo-

buleux, saillants, débordant le prothorax. Antennes ferrugineuses,

courtes. Prolhorax plus large que long, très-rétréci en avant, un

peu bombé, ponctué, son bord antérieur très-avancé, ses vésicules

arrondies, ses angles postérieurs divergents, rougeâtres, carénés.

Ëlytres plus larges que le prothorax et au moins trois fois plus

longues, parallèles dans plus de leur moitié antérieure, arrondies et

rel)ordées au bout, finement striées, les stries plus profondes à Fcx-

trémité, marquées de points fins , les intervalles plats et finement

ponctués. Pattes ferrugineuses.

Du Brésil.

C'est sur celte espèce que Latreille a fondé son genre Hypsioph-

thalmus.

Le P. buphthalmus tel qu'il est connu dans les collections et décrit

ci-dessus, est probablement le mâle d'une espèce dont la femelle

m'est inconnue à moins que ce ne soit le P. spurius Germ., qui a

quelque analogie d'aspect avec lui.

Sous le nom de P. mkrospilus Germar décrit (1. c. p. 71, 68)

une espèce, de S^" Catherine au Brésil, que je n'ai point vue en

nature et qui, d'après Fauteur, est fort voisine de celle-ci. Voici la

diagnose qu'il en donne : Pkeus, fusco-pilosus, snbopacus, anten-

nis pilosis pedibusque rufis, capite exserto, thorace antice productOy

punctato, macula parva postka flava; elytris obsoletius punctato-

siriatis. (Mus. Berol.)

Elle différerait du buphthalmus par sa pubescence plus re-

dressée, ses taches lumineuses plus petites, ses antennes poilues

et ses élytres moins fortement striées.

70. P. Boops. Fuscus, subniHdus, glaber ; ocuHs valde prominu-

lis; prothorace apîce angustato, margine antka producta; elijtris

brunneis, striis subtilibus tenuissime punctatis interstitiis, planis

pimctulatis ; antennls pedibusque mfis. — Long. 20-22 mill., lat.

5i/î 3 mill.

Pyrophorus boops. Gebm. Zeitschr. f. d. Entom. I!î, p. G9, 66.

Pyrophorus ijrossicoHis Blâ>'CH. Voij. d. (Z'Orb. d. I'Aju. nier. VI, 2« part.;

lus. p. 141,440.
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On distinguera celte espèce de la précédente avec la(ju( Ile (lie a

de grands rapports, par ses téguments dépourvus complètement de

pubescence. Son protîiorax est eu ou ire moins densément ponctué,

ses élytres plus finement striées et les stries sont à peine pcrccpti-

blement ponctuées. Elle a les antennes et les pattes rouges.

Sa patrie est le Brésil austral et les régions qui Tavoisinent

au sud.

71. P. RAisiMJS. Piccus, nilidtts, fvsco-subpilosus ; antennis pilo-

sis; oculis valde prominulis; proilioracc apice angustato, margine

antica producta, forlilcr pimctato ; ehjlrls subpunctato-striatis,

interslitiis levitcr convexis, punctulalis ; pedihus hrunneis. —
Long. 18-22 mill., lai. 4 1/2-6 mil!, (pi. I. fig. 22.)

Pyropîwrus raninus. Eschsch. in Thon, Arch. II, p. 32.— Germ. Zeitschr. f. d,

Entom. III, p. 71.69.

Elatcr exophthalmus . Guér. in Duper. Voy. d. la Coq ; Zool. H, p. 69.

Pyrophorus cephalotes. Blanch. in cI'Orb. Voy. d. VAmér. inér. V!, 2e part. Ins.

p. Mi, 447.

Brunâtre, luisant, revêtu de poils fins, obsurs, à demi redressés.

Yeux très-saillants, globuleux, séparés par la plaque frontale large

et concave. Antennes courtes, brunes, velues. Prothorax plus large

que long, fortement rétréci en avant, peu convexe, subrugueusement

ponctué, quelquefois biimpressionné, souvent teinté de rouge vers

son bord postérieur, ses vésicules phosphorescentes arrondies, pos-

térieures, jaunes, ses angles allongés, divergents, carénés. Elytres

plus larges que le prothorax et au moins trois fois plus longues,

parallèles dans plus de leur moitié antérieure, arrondies au bout,

subsillonnées avec les sillons légèrement ponctués, les intervalles un

peu convexes et pointillés. Pattes d un brun rougeàtre.

Du Brésil austral et des provinces de la Plata.

L'observation que je viens de faire à propos du P. buphthalmus

s'applique aussi à celui-ci. Je suis très-porté à considérer le P. lon-

gipenîiis Germ., décrit plus haut, comme la femelle du raninus,

mais je n'ai aucune preuve à l'appui, et je ne fais ici qu'une simple

supposition.
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Les espèces qui suivent me sont inconnues :

\° Deux espèces comprises dans la Monographie d'Iliiger et que

Germar n a point vues :

P. CLCiiJUS. Brunneus, griseo-pubescens ; thorace antice macula

média nigra, poslice utrinque macula vesiculari flava.

Elntcr cucujus. (Mouffet. Teatr. Ins. p. III). Illig. Mayaz. d. Gesellsch. Nalurf.

Fr. I, p. 152,

De la taille du nocîUucus. Cette espèce habite les Antilles et le

sud des Etats-Unis.

P. LUCIFER. Nigricans, thorace antice diaphano-luteo.

Elater lucifcr. (Voet, Col. I, 1J6, p. 45, fig. 19.) Illig. loc. cil. p. 152.

De la taille de Vindistinctus. Patrie inconnue.

2** Une espèce de l'Amérique du sud, décrite par Curtis et qui

correspond probablement à Tune des espèces de la troisième sec-

tion.

P. LuciFUGUs. Brunneus, dense et minute punctatus piibescensque,

antennis breviusculis, compressis, cum pedibus rufescenti-brunneis,

thorace convexe, subquadrato, maculis duabus basalibus rotundis

luminosis, ebjtris haud aîtenualis.

Pyrophorus lucifiigus. Gurtis, Dcscript. of Capit, Rings South. .Amer. Col. in

the Trans. of Linn. Soc. XVIil. p. 197, 30.

3" Deux espèces d'Eschscholtz :

P. cANALicuLATUS. Thoracc quadrato, canaliculato, vesiculis pos-

ticis, nigro-brunneus, pilositate vix visibili. — Long. 12 '" Hab. Rio-

Janeiro.

Pyrophorus canulkulalus . Esciis. in ïhok, Arch. II, p. 32.
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p. cAUiNATLis. Thorace transverso, ant/'ce latiori ; vesiciiHs posti-

cis, linca média elevata. — Long. 3 '" mill. Hab. Rio-Janciro.

Pyrophorus carinatus. Eschs. loc. cit.

4. P. PERSPiCAX. Castaneus, glaher, capite niinvto, fronte plana,

subrugosa ; antennis thorace brevioribiis; thorace subquadrato, gib-

boso, lateribus rotundato, angulis posticis acuminalis, postice macu-

lis duabus rotundatis supra infraque flavis, elytris substriatis,

elongatis, parallelis, postice subdilatalis, corpore subtus pedibusque

rnfo-castaneis. — Long. 7 i/-2 "', lat. 2 i/* '"•

Elaler fcrspicax. GuÉu. in Dcfeurey, Voy. de la Coq. ZooL H, 185;), p. 69.

Germar pense que celte espèce est voisine du Janus.

5" Les suivantes décrites par Germar :

P. iGNiGENus. Brunneus, griseo-pubesccns, antennis pedibusque

ferrugineis, thorace quadrato, parum convcxo, anlicc utrinque

impresso, maculis vesicularibus majoribus, eljjtris punctato-striatis,

apice attcnualis. Habitat in Sello grande Brasiliœ.

Pyrophorus ignigenus. Germ. Zeitschr.
f. d. Entom. III, p. S7.

Cette espèce, qui est un peu pîus grande que le Uimpadion $

,

nen diffère que par son prothorax un peu plus plat et biimprcs-

sionné sur les côtés en avant.

P. RETROSPiciENS. Bruniieus, fusco-pubescens, tliorace-quadrato,

convexiusculo, punctatissimo, apice rotundato, maculis vesiculari-

bus minoribus, elij (ris punctato-striatis, apice attenuatis. îîahiîat iii

Para Brasilise.

Elater rctrosplclcns. Illig. loc. cit. p. lio, 5.

Pyrophonis rctrospkicns. Germ. loc. cit. p. ">S.
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Même (aille que le lampadion $ , mais avec la tèîe plus grosse

et les vésicules phosphorescentes plus petites.

P. LcciDL'LDS. Brunneus, fusco-ptibescens , anlennis pecUbusque

(errugineis, thorace subquaclrato, antice subtruncato, maculis vesi-

cularibus mhioribtis, eUjtris punctato-striatis^ apice rotundatis.

Habitat in Peru.

Elater luciduhis. Illig. loc. cit. p. 146, S.

Pyrophorus luridulus. Germ. loc. cil. p. 67.

Même taille également que le lampadion d' (scintlllans Gcrm.),

mais avec les taches phospliorcscenles plus peliîes.

6" P. occiDuus. Testaceus, sublilUer griseo-pubescens, prolliorace

oblongo, fusco-testaceo, iitrinqtie rufescente, macula vesiculari obso-

leta;pro»terno, femoribus tibiisque fiiscis. —Long. 7 '". — Du Pérou.

Pyrophorus occ'uluus. Ericiis. Culeopt. du Pcrou, in Archiv. d. Wirg7n. 18i7,

p. 76.

Cette espèce se place dans la seconde section, première sous-

section, à côté du P. extinclus Illig.

Front déclive, concave; bouche dirigée en avant, ses différentes

pièces confornlées comme chez les Pyrophorus.

Antennes allongées, fortement dentées en scie, à premier article

court, conique, courbe, à deuxième et troisième articles petits,

celui-ci un peu plus long que celui-là, à dernier terminé par un

faux article.

Proihorax grand
,
présentant vers les angles postérieurs des

vésicules phosphorescentes.

lilcusson et éîyîres de forme normale.

ProsterEuim allongé, sa mentonnière arquée, sa pointe posté-
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rieurc longue et droite, ses sutures latérales divergentes et recti-

lignes.

Fossette mésosternale à bords redressés postérieurement et for-

mant un tubercule, auquel vient se joindre l'extrémité d une forte

carène élevée sur la partie médiane et antérieure du mélathorax.

Hanches postérieures un peu plus larges en dedans qu'en dehors.

Pattes peu allongées
; les tarses à articles 2, 3 et 4- courts, dilatés

en cupule en dessous.

Ce genre, dont je ne connais que deux espèces, représente les

Pyrophorcs dans des régions très-éloignées du continent améri-

cain, seule contrée où jusqu'ici on avait observé des Élatérides

lumineux. îl diffère nettement de ces derniers par la conformation

du mésosternum et des tarses.

A Luisant, ponctuation du prolhorax éparse. i. P. JansotiH.

AA Peu luisant, trcs-pubescent
,

ponctuation du prolhorax

dense. 2. P. BahcwdUL

1. P. Jansonu. P/cet(s, nitidus, tenuiter griseo-pubescens
; protho-

race latitudinc haud lonrjiore, a basi leviter angustato, depresso, linca

média impressa puncluHsque sparsis notato, vesicidis laleralibus
;

elytris a basiattenuatis, apice mucronatis, striis subtilibus punctatis.
— Long. 32 mill., lat. 9 mill. (pi. I, fig. 23.)

Déprimé, d'un noir de poix, luisant, revêtu d'une pubescence

fine, assez dense, grise. Front largement concave, son bord anté-

rieur avancé et anguleux. Antennes grandes, brun clair, dentées

en scie. Prothorax à peine aussi long que large, légèrement et peu

à peu rétréci en avant à partir de la base, presque droit sur les

côtés, finement et éparsément ponctué, marqué d'une ligne lisse

enfoncée au milieu, ses vésicules phosphoriqucs ovales, jaunes,

à peine saillantes, contiguës au bord latéral, ses angles postérieurs

larges, à peine divergents, carénés. Eiylres de la largeur du pro-

thorax à la base et deux fois et demie j)lus longues, rétrécics peu à

peu à partir des épaules, acuminées au sommet, marquées de stries

fines ponctuées plus fortement vers les côtés que près de la suture,

les intervalles plats et pointillés. Dessous et pattes de la couleur du

dessus.

Des Iles Viii.

iS 'étaient les caractères essentiels qui ne pcrmetlenl pas de ('e)îi-

10
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prendre cette espèce remarquable dans le genre P(jrophorus, sa

place serait dans la troisième section de ces derniers, parmi les

espèces insulaires comme elle. La forme déprimée et trapézoïdale

du prothorax, les élytres coniques, les antennes longues, fortement

dentées en scie, à troisième article petit bien qu'un peu plus long

que le second, enfin jusqu'à la position latérale des vésicules, rap-

pellent le P. luminosus des Antilles.

Le seul exemplaire que j'ai sous les yeux m'a été communiqué

par M. Janson.

2. P. Bakewellij. Castaneus, subnitidus, densms grisco-piibescens ,-

prothorace latitudinc haud lowjiore, apice arcuatim angustato,

depresso, linca mcdia lœvi, crebre punctato, vesicuUs lateralibiis ;

ehjtris a basi arcuatim angustalis, pimctato-SîibsU^iatis, interstitiis

punctulatis.— Long. 23 mill., lai. 7 mill.

Plus petit, moins luisant, plus pubesccnt que le précédent. D'un

brun châtain passant au rougeàtre vers la base des élytres et les

côtés du prothorax, médiocrement luisant, revêtu d'une pubescence

gris clair qui modifie notablement la teinte des téguments. An-

tennes longues, rougeàtres. Front concave. Prothorax aussi long

que large, rétréci curvilinéairement au sommet à partir du milieu,

aplati, ses bords latéraux redressés, marqué au milieu d'une ligne

longitudinale lisse et sur toute sa surface de points fins et assez

denses, ses vésicules phosphorescentes jaunes, à peine saillantes,

diffuses sur les bords, latérales, ses angles postérieurs un peu

recourbés en dehors au sommet, brièvement carénés. Elytres à

peine plus larges que le prothorax et deux fois et demie plus lon-

gues, curvilinéairement rétrécies depuis la base jusqu'au sommet

où elles sont submucronées, finement ponctuées-striées, les inter-

valles presque plats et pointillés. Pattes rougeàtres.

Nouvelles-Hébrides.

Communiqué par M. Bakewell, à qui je le dédie.

Le P. Montrouzier, dans son Essai sur la faune entomologique de

la Nouvelle-Calédonie (1), a fait connaître récemment un grand

Elatéride lumineux (2), de l'Ile Lifu, auquel il a donné le nom de

Nycterilampus lifuanus. C'est peut-être à ce genre nouveau qu'il

(1) Ann cl. In Soc. Entom. 18G0, p. 258.

(2) A en jui^er du moins par le nom qu'il lui a appliqué.
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faul rapporter les espèces que je viens de décrire. Il est h regretter

que l'auteur ne donne pas les caractères qui distinguent son espèce

des Prjrophoriis.

Quoi qu'il en soit, elle diffère spécifiquement de celles-ci ; voici sa

description que je copie textuellement :

«Long. 56 mill., larg. lo mill., épaiss. 9 mill. — Grand,
allongé, convexe, subcylindrique. Brun couvert d'un duvet gris.

Deux petites taches lisses sur le corselet, couvert de très-petits

points serrés, peu enfoncés. Elytres offrant seize côtes très-obsolètes,

arrondies au bout, terminées par une petite pointe près de la

suture. La tète (les yeux non compris) est carrée, elle a les angles

laléro-antérieurs subarrondis, une dépression circulaire sur le côté

antérieur; elle est couverte de points enfoncés, un peu rugueuse,

munie de poils. Les yeux sont grands, les antennes, dentées au
côté intérieur, atténuées vers rcxtrémité, ont les deux et troisième

articles très-courts, presque moniliformes et les autres aplatis. Le
corselet médiocrement échancré pour recevoir la tête, a les angles

latéro-antéricurs arrondis, les angles postérieurs prolongés en
pointe, divergents, embrassant l'angle humerai des élytres; il est

convexe, couvert de petits points enfoncés, brun noir sur le milieu

du limbe et la bordure, et brun rouge sur l'espace intermédiaire,

couvert d'un duvet gris. 11 a sur le milieu du limbe deux taches

noires, lisses, oblongues, obliques. L'écusson est oblong, excavé
dans le milieu, relevé en arrière. Les élytres convexes, soyeuses,

faiblement sillonnées, se rétrécissent un peu vers l'extrémité qui est

arrondie et terminée en petite pointe a la suture. Elles sont

criblées de petits points înfoncés. »
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CORYMBÎTITES.

Fro?it dépourvu de carène transversale en avant, a\i moins sur la

ligne médiane, de forme généralement carrée, aplati ou concave,

légèrement incliné d'arrière en avant; prothorax dépourvu de vési-

cules phosphorescentes ; hanches postérieures étroites, à lame ex-

térieure complète et peu à peu atténuées en dehors ; articles des tarses

ni dilatés ni lamelles.

On voit, par cette formule, que la sous-tribu actuelle renferme

tous les Élatérides à front plat ou concave et sans carène transver-

sale en avant, qui ne présentent pas l'une des particularités caracté-

ristiques suivantes : des vésicules phosphorescentes au prothorax (1),

les hanches postérieures incomplètes (pi. îîl, fig. G""), ou bien un

ou plusieurs articles des tarses dilatés ou lamelles.

C'est donc la sous-tribu fondamcnlale de la première section,

comme les Ludiites le sont de la seconde. Elle est constituée pres-

que en entier par le genre Corymbites; les deux genres qui vien-

nent à la suite de celui-ci ont été créés pour un petit nombre d'es-

pèces australiennes que leurs formes aberrantes ne m'ont pas per-

mis de réunir au genre principal.

Les Corymhitites ont beaucoup d'analogie avec les Athoites dont

ils ne diffèrent même, à la rigueur, que par l'absence de la carène

frontale. On s'en convaincra immédiatement en comparant entre

elles les formules caractéristiques de ces deux groupes.

Voici les genres qui y rentrent avec leurs caractères distinctifs :

A Sutures prosternales rectilignes et unes ou faible-

ment dédoublées.

a Mésoslernum déclive. Corymbites.

aa Mésosternum horizontal. Chrosis.

AA Suturos prosiernales un peu concaves et foriemetit

canaliculées. ïlapatesus.

(1) A l'exception des Corymbititcs de l'Améfique méridionale que Je place

dans le genre Pyroplwrus.
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CORYMBiTES.

Latr. Ann. cl. !. Soc. entom. d. Ir. Hi, ItlO.

(Emend. Lac. Gênera, IV, 209.)

Ludîus. EscHS.ûi TiiON, Entom. Arch. IJ, p. 3i.

Cleniccru pars. Latr. Rcgn. Ajtim. (Ed. brux.j IF, p. \Qô. — Lai*, de Cast.

llisl. nat. I, p. 258,

Pristilophus pars. Prosternun pars, Diacanthits. Latr. Ann. d. la Soc. Entom,
d.Fr. III, p. 151.

Selatosomvs. Steph. Illustr. ofbrit. Entom. III, 182.

Aphotistus. KiRBY, Faun. bor. Amer. p. 149.

Pristilophus pars, Diacanthus. Germ. Zcitschr. f. d. Entom. IV, p. 67 cl siiiv.

S. G. Corymbitcs, Actcîiiccrus, Orilhales, Liotrichus, Diacanthus, Hypogamis,

Pristilophus, Tactocomtis, Paranomus. Kiesenw. Naturg. d. Ins. Deulschl. IV,

p. 278 et suiv.

Tète assez petite, à bouche dirigée obliquement en avant et en

dessous. Front de forme quadrangulaire, aplati ou concave, se conti-

nuant sans interruption, sur la ligne médiane, jusqu'au bord qui

donne insertion au labre; la plaque nasale, conséquemment, con-

fondue avec lui. Cavités antennaires étroites, les crêtes qui les

surmontent, formées par les angles antérieurs du front, assez sail-

lantes et transversales. Yeux médiocres. Mandibules courtes, bi- ou

iriîides au sommet. Palpes maxillaires terminées par un article sécu-

riforme.

Antennes de longueur variable, mais en général assez allongées,

à articles de forme variable au nombre de onze, parfois un faux

article au sommet du dernier
;
quelquefois pectinées chez les mâles ;

le premier article arqué, médiocre; le second court, obconique;

le troisième tantôt aussi petit que le second, tantôt intermédiaire

pour la longueur entre le précédent et le suivant, quelquefois sem-

blable au quatrième, quelquefois même plus long.

Prothorax variable de forme ;
plus souvent transversal qu oblong.

Ecusson oblongo-ovale.
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Elytres aussi variables que le protliorax.

Prosternum nllongé, assez étroit, muni d'une mentonnière bien

développée et d'une pointe postérieure longue, plus ou moins flé-

chie ; ses sutures latérales reetilignes, simples, rarement dédou-

blées, exeeptionncllement un peu creusées au sommet.

Mésosternum déclive.

Hanches postérieures à lame extérieure étroite, un peu plus large

en dedans qu'en dehors et graduellement rétrécies depuis leur extré-

mité interne jusqu'à l'autre.

Pattes de longueur moyenne, leurs tarses fdiformes, spongieux,

veloutés ou ciliés en dessous, mais ne présentant ni disques ni dila-

tations ni lamelles, les quatre premiers articles diminuant graduel-

lement de longueur.

Téguments pubescents ou glabres, généralement brillants, ornés

de couleurs variées, quelquefois tachetés, offrant souvent le reflet

métallique.

Les Corymbites sont d'assez jolis insectes, presque tous de taille

moyenne. Leur distribution géographique est très-étendue, mais ils

sont beaucoup plus nombreux dans l'hémisphère boréal que dans

l'autre. Ils habitent surtout les régions tempérées et froides des

deux continents. L'Afrique australe et la Nouvelle-Hollande en pos-

sèdent quelques-uns. Ils vivent sur les plantes et parmi celles-ci,

de préférence, sur les graminées.

Sous le rapport du fades, les insectes de ce genre varient considé-

rablement; c'est ce qui a engagé quelques auteurs à les diviser en

plusieurs genres ou, ce qui revient à peu près au même en sous-

genres nombreux. Cette mesure se justifie du reste par quelques

variations assez notables qui existent, ainsi que nous l'avons vu plus

haut, dans la structure des antennes, des sutures prosternalcs et des

tarses, et qui paraissent avoir quelque importance lorsque l'on ne

considère que les espèces d'Europe, mais qui la perdent complète-

ment dès qu'on y ajoute les espèces exotiques. Je partage entière-

ment, à cet égard, l'opinion exprimée par M. Lacordaire dans son

Gênera ci par M. J. Le Conte dans sa Révision des Êlatêrides des

États-Unis, qui tous deux se prononcent pour l'unité du genre.

Les variations dont je viens de parler établissent des limites assez

bien trancliées entre les espèces d'un pays, mais ces limites n'existent

plus quand on passe en revue toutes les espèces du genre. Il devient

dès lors évident que les divisions qui en résultent ne peuvent

constituer des genres, mais seulement de simples sections.
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Lalreillcet après lui Germar (loc. cit.) en l'aisaioU trois genres,

à savoir : 1" les Corymbites, de forme allongée, à antennes généra-

lement pcctinées chez les mâles ou fortement dentées à partir du

troisième article. 2° Les Diacanthus, se distinguant par leur

forme plus large, leurs antennes composées d'articles obconicjues,

à deuxième et troisième plus étroits que les suivants, à dernier

ovalaire et sans faux article, 5" Les Pristilophus ajant le protlio-

rax allongé comme les Corymbites, mais les antennes simples et à

troisième article obconique comme le deuxième et seulement un

peu plus long.

M. de Kiesenv/etter (loc. cit.) a divisé les Corytnbites de IMlc-

magne en 9 sous-genres qu'il a formulés de la manière suivante:

1° Corymbites (1. c. p. 278). Antennes des mâles pcctinées.

C. hœmalodcs, caslaneus, sulphuripennis, aulicus, Hcjjeri, fcctinicornis,

cupreus.

2" Actenicerus (p. 285). Antennes fortement dentées en scie,

leurs articles triangulaires à partir du troisième.

c. tcsscllatus.

3" Orithales (p. 287). Antennes du mâle subpectinées, à articles

2 et 3 petits.

c. serraticornis.

4" Liotrichus(i). 288). Antennes longues, obtusément dentées en

scie, à articles obconiques à partir du troisième.

c. affinis, montlvagus, quercus, angustulus.

5° Diacanthus (p. 292). Antennes dentées en scie à partir du

quatrième article, les deuxième et troisième obconiques.

c. xmprcssus, mclaUicus, mclanc/iolicus, œncas, rugosus, lattis, cruciatus,

globicollis, bipuslulalus,

6" Hypof/anns (p. 299). Antennes courtes, légèrement dentées

à partir du quatrième article ; sutures prosternales dédoublées.

c. cinclus.
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7" Pristilophus (p. 300). Antennes déniées en scie à partir du

quatrième nrtiele, le dernier étrangle avant lextrémité
;
prothorax

grand, plus long (jue large.

C. insitivus.

8" Tactocomns (p. 301). Antennes dentées en scie à partir du

quatrième article ; sutures proslernales dédoublées, légèrement creu-

sées au sommet.

C. holosericciis

.

9' Paranomus (p. 303). Antennes plus grêles, à peine dentées;

hanches moyennes subconiiguës; tarses allongés, grêles.

C. guttalus.

Ces divisions, excellentes pour les espèces européennes, ne peu-

vent plus être conservées lorsqu'on veut y faire entrer les Corijm-

bites africains, et les nombreuses espèces de TAmérique du Nord.

Celles-ci sont classées par M. Le Conte de la manière suivante,

que j'expose également, afin de faciliter aux entomologistes la déter-

mination des espèces de ce pays.

A. Tarses à pubesccnce inférieure également répartie.

1. Antennes subdentées, à troisième article cylindrique, les sui-

vants triangulaires, égaux; front subconvexe; corps large, pubescent;

élytres en général leslacées.

c. hamatus, rubidipcnnis, acutipcnnis, propola, triundulatus, hicroglijpincus,

furcifer, nubilus, inflatus, îiitidulus, aratus.

2. Antennes subdentées, à troisième article cylindrique, le qua-

trième plus long que les suivants.

a. Corps large, en général glabre en dessus; front déprimé.

c. splendens, œripennis, carbo, lateralis, conjungcns, pulcher.

/?. Corps très-large, pubescent ; front Irès-concave.

c. crassus.
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y. Corps linéaire, glabre en dessus, antennes à arlicles '2 et 3 à

peine plus courts, ehaeun, ({ue le quatrième.

C. rotundicollis, sulcicollis.

5. Antennes dentées en scie, à troisième article cylindrique, les

suivants triangulaires, égaux, le dernier snhétrangic ; corjts liîf.éaiîC,

glabre ou pubcscent.

C, nubilipennis, œrarius, furlivus, ntropurpureus.

4. 7\ntennes déniées, à Sroisièine article large; les suivants jus-

qu'au dixième égaux; Fonziènie étranglé; front plan ; corps linéaire

et parallèle.

C. apprcsiifrons

.

5. Antennes dentées en scie, Farticle o varialde, A-ÏO égaux,

1 1 étranglé ; front concave; corps subparallèle.

C. obscurus, cribrosus, si(jnaticollis, irivittatus, œthiops, mauriis.

0. Antennes dentées en scie, larncle o triangulaire, égal, chez

presque tous, au quatrième; 4- 10 égaux, 11 en général enîier;

front subconvexe ou plan; corps non dilaté.

* Elylres curviiinéairement rétréeies en arrière.

a. Angles postérieurs du prothorax carénés.

C. vcrnalis, KendaUi, cuprassens, miccmt.

(}. Angles postérieurs du jirolhorax non carénés.

c. larsalis, teluin.

** Elylres obliquement atténuées en arrière, plus fojtemeni re-

bordées.

C. semiluteus, fallax, diixtricatus , appresstcs.

7. Antennes comprimées, à peine dentées, à troisième article

égal au suivant, l'onzième à peine étranglé; front concave; corps

en général linéaire.

c. spiiwsus, pyrrhos, biviltntus, jacnlus.

11
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B. Tarses à ariicics 2 à 4- munis en dessous, à leur extrcnnie^

irune pubcscence foi-niant velours.

C. insîdiosus, fahificus, mcndax, nngularis.

Deux genres de Solier, créés pour des espèces du Cliili sous les

noms de Diacantha et Bedresia, et le genre Atractopterus de IVÎ.

J. Le Gonle, ont été placés par M. Lacordaire (Gen. ÎV, p. 2iî)

en synonymie du genre actuel. Je ne les ai pas mentionnés ici

parce que je pense qu'ils appartiennent à d'autres groupes. On trou-

vera, en eiïct, les deux premiers dans la sous-tribu des Êlatèritcs,

où les amènent, malgré leur [actes de Corymbiles, la structure du

front, distinctement caréné, et celle des lianches, fortement élargies

dans leur moitié interne. Quant au troisième il me parait devoir

être réuni nux ScricQsomus.

Je divise ici les Co)\if)nbi(es en sept sections, basées j)rincipalement

sur la conformation des antennes, ainsi que iont fait, dans leurs

excellents ouvrages, MM. Le Conte et Kiesenwetter. Je n'ai pu,

comme on le comprend, adopter entièrement les divisions de l'un

ou l'autre de ces deux auteurs, vu que j'avais à classer un plus grand

nombre d'espèces de provenances très différentes. Mais j'ai mis à

profit, autant que possible, les données qu'ils ont émises chacun

pour les espèces qu'ils avaient à ranger.

Voici les formules de ces sections :

A Aniennes pectinées chez les mâles.

a Aniennes pectinées chez les mâles à partir du troisième article

inclusivement, fortement dentées chez les femelles; corps

svelte, paré en Lçénéral de couleurs vives. Section I.

aa Antennes subpeclinées chez les mâles à partir du quatrième

article seulement, dentées en scie chez les femelles, leurs

articles 2 et 5 petits et égaux. Section H.

AÂ Antennes des mâles non pectinées.

a Troisième article des aniennes de mêmes forme et grandeur

que le suivant. Antennes tantôt fortement, tantôt faiblement

ou même nullement dentées en scie; corps svelte, le prolho-

rax en général plus long que large. Section IlL

aa Troisième article des antennes plus court ou plus long que le

suivant et. dans ce dernier cas, plus étroit.

K Troisième article des antennes plus court que le quatrième;

celui-ci et les suivants allongés
; prolhorax oblong, ses

bords latéraux à double arête (l'interne constituée par le
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•pvoloiigeiiient de la carène des angles postérieurs); élylres

acuniinées au sommei; corps sveilc ; coloration générale-

ment noirâtre. Skchon IV.

o.y. Troisième article des antennes plus court que le suivant
;

prothorax carré ou oblong, rarement transversal, ses

lK)rds latéraux n'ayant qu'une arête ; hanches mésotliora-

ciques espacées. Section V.

aaa Troisième article des antennes i)Ius long et plus grêle que

le quatrième; celui-ci large, triangulaire; prolhorax

transversal chez la plupart, ses bords latéraux n'oflrant

qu'une arête; corps large, généralement paré de vives

couleurs ou teinté de nuances métalli(iues. Section VI.

otaaor Antennes à peine dentées, leur troisième article un peu

plus court que le suivant (sauf chez un seul) ; hanches

mésothoraciques subcontiguës; tarses allongés, grêles ;

prolhorax court ; éljtres dilatées en arrière, Sectiox VIL

Antenncs pe'diiiécs chez les inàks; leur second article sev! petit,

{Corijmbites Auct.)

A Prothorax largement et profondément sillonné dans

toute sa longueur.

a Rameaux des articles des antennes à peu près deux

fois plus longs que les articles eux-mêmeè., chez les

mâles,

a Elj'tres entièrement vertes.

Intervallesde leurs stries simplement ponctués. î. C. pcclinicurniè.^

** Intervalles ponctués rugueux. "2. C. Hoijcvi.

aa Elylres testacées avec unetache terminale verte. \. C. œiicicollis.

aa Rameaux des articles des antennes de la longueur

des arlicles eux-mêmes ; élytres testacées, ter-

minées de cuivreux ou entièrement cuivreuses. 5. C. cnpvcus.

AA Prothorax non ou brièvement sillonné.

a Intervalles 5 et 7 des stries des élytres cosliformes
;

couleur des élylres rouge.

a Pubescence do prothorax rouge. 5. hœmatodcs.

a« Pubescence du prothorax noire. 6. hœmapterus.

aa Pas d'intervalles cosliformes.

a Elytres jaunes avec l'extrémité noire.

* Pubescence du prolhorax longue, sériée, jaune. 7. C. castancus.

" Pubescence du prothorax courte, rare, grise. 8. C. sulphuripcnHis.

aa Elytres jaunes avec la suiure ou des taches noi-

res, ou noires bordées de jaune.

Suture noire. 0. C. EsrhsvlioHzH.

'* Suture jaune.

X Noir ; élytres jaunes avec deux taches noi-
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res sur chacune, l'anléiieure plus giaiide

que la postérieure ; quelquefois les ély-

Ires noires bordées de jaune. 10. C. Uoebcrî.

XX Noir; élytres jaunes avec deux taches

noires sur chacune, l'antérieure arron-

die plus petite que la postérieure. M. C. vernalis.

XXX Bronzé noir, élytres châtain brunâtre,

finement bordées de noir. \\. C. Pippingikocldiî.

SECTION II.

Àntcnnefi pcctinécs chez les mâles ; les deuxième et Iroi'sièuie articles

petits et égaux. {Orithalcs Ksw.;

13. C. serrulicornis

.

SECTION III.

Antennes simples dans les deux sexes; le troisième article semblable

au suivant ; corps (jénéralement étroit et allongé. {Corymbitcs Germ.

Actcîiicci'us, Liotrichus pars Ksw.)

A Prolhorax et élytres de couleur semblable et uni-

forme, abstraction faite de la pubesceuce.

a Corps entièrement noir en dessus.

a. Angles postérieurs du prolhorax très-distincte-

ment carénés.

" Pubescence cendrée. 37. C. tasmunicus.
" Pubescence longue, fauve.

X Epipleures noires. 20. C. protractus.

XX Epipleures rougeâtres (I).

•" Pubescence obscure.

X Prothorax sillonné. 18. C. crib7-osus.

X X Prothorax non sillonné, aussi large que

long. 19. C. obscurus.

aa. Angles postérieurs du prothorax peu distincte-

ment carénés.

* Les angles rétus à l'extrémité. 29. C. caricinus.

" Les angles tronqués. 30. C. lobalus.

aa Brunâtre, brun, rougeâlre, bronzé ou plombé.

a Prothorax allongé.

* Téguments d'un vert métallique très-brillant. 14. C. rcsplcndens.

" Téguments bronzés.

X Corps Irès-atténué aux extrémités. lo. C. tessellatus.

XX Corps subparalléle.

-f- Troisième article des antennes semblable

au suivant. 22. C. cylindriforims.

(1) C. spmosus. var.
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* Prolliorax brusquement déprimé sur les côtés;

pubcscencc longue, soyeuse. 38. C. summums.
'* Prolhorax simplement déclive sur les côtés

;

pubescence courte.

X Cor|)s étroit et allongé. 59. C. mucrouudi^.

XX Corps assez large. 50. C. vdalinincs.

<xa. Prolhorax etélytres largementbordés de jaune. 40. C. aurulenluo.

aa Stries des élytres bien marquées.

5t Pubescence du prothorax offrant des rellets

moirés. .il. C. serican.s.

au Pubescence du prolhorax couchée longitudina-

lenient.

* Prolhorax plus long que large.

X Antenn is aussi longues que la moitié du

corps chez le mâle.

-|- Antennes dentées en scie ; corps noir. i'6. C. scnnis.

•\--\- Antennes illilormes; corps testacé. Ai. C. macilcntns

.

XX Antennes dépassant peu les angles du
prolhorax chez le mâle.

-[ Prothorax atténué à partir de la base ou

au moins du milieu,

o Face inférieure des angles poslérieurs

du prolhorax tronquée à l'exlrémilé. 4:2. C. atlcnuntns.

oo Angles poslérieurs du prothorax aigus

au sommet aussi bien en dessus qti'en

dessous. 43. C. leptus.

-]—|- Prolhorax rétréci au sommet. 47. C. aniauTus.

Prolhorax aussi large que long. i(î. C. famulu.i.

AX Troisième article des antennes aussi petit que le

second.

n Antennos presque aussi longues que le corps chez le

mâle ; écusson .subarrondi, tronqué en avan'.. 4S. C. rhomaloccnis

<xa Antennes de longueur normale ; écusson subrec-

langulaire, un peu plus long que large. 4i). C. pseudulaus.

SECTION V.

Antennes plus ou moins dentées en scie, leur troisième article tou-

jours plus court et plus étroit cjue le quatrième ; carène des angles

postérieurs du prothorax courtes. {Pristilopints pars Gaim. , Liotricints

pars, Pristilopluts, Tactocomns Ksw.)

A Corps toul-à-fait noir et sans reflet métallique, la pu-

bescence, lorsqu'elle existe, ne modiliaut point

cette! teinte.

(I Corp.s puhcscont.
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a Prolhorax [ongiludinalenient el forlemenl sil-

lonné dans toute sa longueur. 60. C. insidviis.

cra. Prolhorax sans sillon longitudinal, sinon à la

base.

* Epiplcures noires comme le dessus des ëlytres.

X Dernier segment de l'abdomen normal.

4- Protliorax allongé, déprimé. b9. C. œlhiops.

-\—|- Prolhorax court, bombé. 12. C, giobicoUis.

XX Dernier segment de l'abdomen échancré,

le bord de l'échancrure redressé. 65. C. sp7'ctus.

" Epipleures rougeâtres. 66. C. punctalissimus.

na Corps glabre. 62. C. nigrilu.

AA Corps diversement coloré, ou métallique, ou noir

varié par la pubescence.

a Elylres unicolores abstraction faite des dessins qu'y

peut former la pui)escence.

a Pubescence ne formant pas de marbrure sur les

élytres, c'est-à-dire également disposée el

couchée longiludinalemenl.
' Elytres de couleurs diverses mais sans reflet

métallique,

X Prolhorax de la couleur des élytres ou à

peu près.

-|- Corps étroit et allongé.

Prothorax aussi large que long. 53. C. inontivaijus.

00 Prothorax plus long que large.

c Prothorax élargi en avant.

V Peu ou point sillonné. 54. C. rupestris.

vv Sillonné dans toute sa longueur. 53. C. sulcicollis.

ce Prothorax non élargi en avant.

V Sillonné longiludinalemenl. 52. C. antipodum

.

vv Non sillonné. 51. C. strangulatus

.

-\-\- Elytres élargies en arrière (1).

XX Prolhorax de couleur autre que les ély-

tres,

-\- Elylres allongées. 56. C. sagitticollis.

-|—j- Elylres courtes et élargies en arrière.

Elytres d'un brun obscur. 71. C. acutipctmis

.

00 Elytres d'un rougeâlre clair. 70. C. medianus.
*' Elytres parées d'un reflet métallique.

X Corps glabre ou à peine pubescent en dessus.

4" Prothorax Irès-ponclué, peu luisant.

Elylres d'un vert doré ou bleuâtre, à re-

flet métallique très-prononcé.

00 Elytres presque noires, d'un bkniâlre

faiblement métallique.

~\—\- Prothorax peu ponctué el très-luisanl.

XX Corps irès-pubesceut.

(1) C. sprctus var.

61.
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aa Puhcsccncc disposée do manière à donner aux

éiylres un reflet moiré.

Couleur foncière des éiylres noii-e.

X Prolhorax un peu plus large que long.

-j- Angles postérieurs du prothorax non

divergents. 73. C. holosrrlceus.

-]

—

\- Angles ])ostérieurs du prothorax di-

vorgenls. 73. C. chrysommus.

XX Protliorux un peu plus long que large. 7i. C. scriceus.

"* Eiylres rougcâlres.

X Prolliorax caréné au milieu dans toute sa

lor!i>ueur. 70. C. nubilipcnnis.

XX Prolliorax caréné seulement au sommet. 77. C. fallax.

aa Elyires variées.

CL Par des bandes longitudinales. 58. C. trivittaliis.

«a Elyîres jaunes avec un trait brun en forme de

crochet à rcxtrémité. 07. C. hamattis.

«a« Eiylres jaunes avec des j)0inls à la base cl une

fascie médiane noirs. 68. C. propola.

aaaa. Elytres jaunes avec trois fascies ondulées- 69. C. friitiiduladis.

SECTION VI.

Antennes dentées en scie à partir du cjuatrième article, le troisième

obconiqae, plus grêle et ordinairement plus long que le suivant;

prothorax généralement plus large qne long ; éUjtres élargies au-

delà du milieu ; rcpet souvent tnétallique. {Diacanthus Germ., Ksw.

Ilypogamis Ksw.J

A Elytres de couleur métallique et sans tache,

a Glabre ou à peu près, sauf l'écusson.

a Prolhorax de couleur métallique comme les éiy-

lres.

* Noir ou de couleur métallique en dessous.

X Ecusson tomenteux et blanc, 78. C. Icucdspis.

XX Ecusson glabre ou simplement pubcs-

cent.

-|- Convexe en dessus.

-|

—

\- Déprimé,
'* Jaunâtre non métallique en dessous.

a.x Prolhorax noir, non métallique-

* Stries des éiylres profondes et interrompues au

moins sur les côtés. 81. C. rugosiis.

*' Stries des éiylres non interrompues.

X Elytres d'un noirâtre violacé peu métalli-

que. 80. C. amplicollis.

X X Elytres vertes ou dorées.

4- Intervalles des stries ponctués, non réti-

culés, brillants. 82. C. œnpcmtis.

8-i.
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-4-4- Intervalles des slries réticules, luisanls. 83. (L (inclus.

Tégumeiils pubcseents.

l'rotliorax aussi ou plus long que large.

* Protljorax éîroil el allongé. lOZ. C. angustHlus.
" ProUiorax aussi long que large.

X Prolhorax sillonné, pubescence d'un gris

cendré.

-f- Ses angles postérieurs de la couleur du

disque. . 86. C. i7iipressus.

-j—(- Ses angles postérieurs rougeàlres. 87. C. aratus .

XX Protliorax sans sillon; pubescence fauve. 85. C. mctaUkus.
i Prolhorax plus large que long.

* Longueur moyenne de quinze millimètres. 89. C. latus.

Longueur moyenne de neuf millimètres. 89. C. infia tus.

A.k Elytres de couleur non métallique, quelquefois va-

riées de taches.

a Elytres sans taches.

a Elytres noires, noirâtres ou d'un brunâtre obscur.
* Elytres bordées de rouge ferrugineux.
**

Élytre.<i sans bordure ferrugineuse.

X Téguments glabres.

-|- Prothorax bordé de rouge.

-j—4- Prolhorax entièrement noir.

Prolhorax très-densément ponctué, sur

tout sur les côtés.

00 Prothorax finement, éparsément el éga

lemenl ponctué.

XX Tégument légèrement pubescenl.

-j- Prolhorax plus large que long.

+-1- Prothorax plus long que large.

!xu Elytres jaunes ou brun clair.

* Prolhorax noir.

X Elytres finement striées.

-f- Prolhorax finement el éparsément ponc-

tué (1).

-]—\- Prolhorax densémenl ponctué.

XX Elytres profondément striées.
'* Prothorax brun.

ua Elytres maculées.

a Prolhorax bicolore (2).

aa Prothorax noir.

* Noir avec les épaules rouges.
** Noir, glabre avec des fascies jaunes.
** Elytres jaunes avec des taches noires.

X Prolhorax finement ponctué.

XX Prolhorax très-fortement [)onclué.

94.
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SECTION VII.

Antennes à peine dentées
; prothorax courl, bombé; élijlres (jenénc-

lenienl dilatées en arrière, sans stries ponctuées; lianeltes posté-

rieures subcontigui's ; tarses grêles. (Paranomus Ksw.)

A T'iolhorax moins de deux fois plus large que long.

a Troisième article des antennes un peu plus petit

que le suivant.

« Ecusson plan. 106. C. guttatus.
«a Ecusson convexe. 107. C. pictns.

0.0.0. Ecusson caréné.

* Elylres non maculées en arrièpe. 108. C. cos^aKs.

Elytres maculées en arrière. 110. C. dccoratus.

aa Troisième article des antennes aussi long que le

suivant. 109. C. eslriatus.

AA Proihorax deux fois plus large que long. 111 . C. sinr/idnris.

SECTION i.

\. C. PECTÎMCOR.MS. .Enco-viridis , nilidus, (jriseo-pilosulus f

fronte snbconiexa ; antennis nigris; prothorace latitudine longiore,

confertim punetato, late canaliculalo, antrorsum angustalo; elgtris

punctato-sfriatis, interstitiis subconvexis, punctulatis. — Long. IS-i^

niill., lat. 4-5 mill.

Elalcr pectinicornis. Linn. Syst. Nat. Il, p. 653, 32.— Fcrun. Suec.liA.— Fabr.

Kntow. syst. II, 225, 933. — Syst. Eleuth. II, 231, 49. — Sp. Ins. I, 268, 19. —
Mant. Ins. l, 173,23.— Scop. Enlom. Cam. p. 91, 278. — Ot. Ins. II, 31, tab. 1,

fig. i (o ) tab. 6, Cg. 4 (?). — SuLz. Ins. tab. 5, Gg. 36. — Sch.cff. Icon. tab. 2.

Ug. 4. Payk. Faim. Su ec. III, 9. 1 1. — Degeer 7/is. 4, 153, 2, tab. 5, fig. 3,

—

Herbst. Arch. v. Fuessl. 111, il.— Kacf. X, p. 17,28, tab. 139, %. H. — Panï,

Faun. Gvrm. fasc. 77, 1. ^ Schrank, Enum. Ins. Ausfr. p. 182, 338. — Cederh.

Faun. Inyr. p. 81.230.

—

Latr Ilist. nat.d. Criist. et cl. Ins. IX, p. 17, 12.

—

Schoenh.

Syn. Ins. III. — Gyll. Ins. Suce. I, p. 387, 14. — Zetterst. Ins. lapp. p. 143, 10.

— \Vai>ck. Faun. Par. I, p. 194, 10. — Don. Brlt. Ins. tab. 356, fig. 2. — Mart.

Eng. Entom. tab. 30, fig. 10, 11.— Marsh. Col. hrit. p. 387, 31.— Gebl. ii>

Lepeb. Rets. p. 82.

Covymhltes pectinicornis. Latr. Ann. soc. entom. Fr, III, p. 150. — Germ.

Zeitschr. f. cl. Entom. IV, p. 39, 11.— Kuster, Kacf. Europ. II. X, 18i7. n" 36. —
L. Redt. Fnun. Auslr. p. 307. — Kiesenw. Nalurg. d. Ins. Dcutschl. IV, p. 283,
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Ludiiis j)ccliniconiis. Escus. in Thon, Aixh. IJ, p. 5i. — Dej. Cat. éd. 3, p. lOG.

Gebl. Ins. d. Sib. in Uull. Musc. XX.

Ctciiiccra pcctiniconiis. Latr. '\Rcijn. .\aim. Il, (3'= éd. Brux.) p. 403. — Lap.

Hist. mit. Ins. Col. I, p. 238, I. — Spry and Shuok. Urit. Col. dcl. p. iO, Zb2,

pi. 48, 2.

Clcniocerus pcchiHlcovnis. Steph. Mait. ofbrit. lits. p. 181. — Syst. Cat. p. 124,

1263. ^

FAaicr flxthdUcornis. Voet, (Pz.) II, 120, pi. 4o, fig. 51.

Le taupin brun cuivreux. Gcoevn. Ins. d. env. d. Par. I, p. 133, 7.

D'un vort bronze plus ou moins cuivreux, brillant, revèiu d'une

pubescence grisâtre, plus serrée chez le mâle, surtout sur les côtés

du protliorax. Front légèrement convexe sur le vcrtcx ; aplati en

avant, très-ponctué. Antennes noires, longuement pecUnées chez le

mâle, fortement dentées en scie chez la femelle. Prothorax plus

long que large, aussi large que long chez la femelle, rétréci en avant,

assez convexe, largement canaliculé de la base au sommet, fortement

et densément ponctué, son bord antérieur arrondi, ses angles cor-

respondants très-courts, aigus, ses bords latéraux étroitement rc-

bordés, ses angles postérieurs grands, très-aigus, fortement carénés,

plus ou moins divergents selon le sexe. Ecusson oblong, arrondi en

arrière, canaliculé. Elytres plus larges que le prothorax, arrondies

aux épaules, déprimées à la base, élargies vers le milieu, acumi-

nées au sommet, ponctuées-striées, les intervalles des stries con-

vexes et pointillés. Dessous du corps et pattes de la couleur ûi\

dessus avec les tarses brunâtres.

Il est répandu dans toute FEurope. On le trouNC également dans

le nord de l'Asie.

Les rameaux appendiculaires des antennes des mâles sont, ici,

deux fois plus longs que le corps de cha(iue article, ce qui le

distingue du C. cupranis, var. a.

2. C. Heyeri. j-Enco-virldis, sitbnitidus, parce brcvitcrqiie piibc-

scens; fronte subdcpressa ; protiiorace laiiludine longiorc, latc ac

profundc canaliculato , furtiter crcbrc lateribns con/lucntcr puiutato;

clijtris putictato-strlalis, interstitiis convexis rugulosis. — Long. 16

mlll., lat. A mill.

o' Ëlakr Ileycri. Saxeskn, /s(>, 1808. o. 80i>.
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Conjmbitcs Heijen. Germ. Zcilscfir. f, cl. Entom. IV, p. 58, 9. — Suffriak, En-

iom. Ziil. 18ao, 279. — Redt. Fimn. Atistr. éd. II, p. bù'6. — Kiesenw. Nut. d.

Ins. Dcutschl. IV, p. 282.

Ç Corymbitcs croatkns. Germ. Ioc. cil. p 50, 12.

Voisin du procèdent, mais bien distinct par la densité de sa ponc-

tuation et la convexité assez forte des intervalles des stries des ély-

trcs, qui sont en outre ponctués-rugueux. D'un vert métalli(iue

plus ou moins bronzé, revêtu d'une pubescence rare, peu visible.

Front déprimé au milieu. Protborax plus long que large, largement

et profondément canaliculé, couvert d'une ponctuation forte et

dense surtout sur les parties latérales où les points sont mémo con-

fluents, son bord antérieur tronqué, faiblement saillant au milieu,

ses bords latéraux étroitement rebordés, ciliés, ses angles posté-

rieurs aigus, divergents, carénés. Ecusson oi)longo-ogivaî. Elytres

de la forme de celles du pectinicornis, striées, les stries ponctuées,

les intervalles convexes, ponctués-rugueux. Dessous du corps bronzé,

pubescent. Pattes brunes.

On le trouve, mais rarement, dans les régions montagneuses du

centre et du sud de rAllemagnc. Il m'a été communiqué par

M. Gerstaecker. On le distinguera du pectinicornis par la ponctua-

tion du protborax et la rugosité des intervalles des stries des ely-

tres.

3. C. CLipr,.€;LS. Cuprœo-violaccus,niii(ius, pilosus : fronte sub-

convexa ; prothorace latitudine longiorc, fortiterlaleribus crebcrrime

punctato, laïc profimdeque canaliculato, lateribus subconrcxo^ an-

(rorsum parum anrjustato; chjlris trans ?>icdium nsque /lavis,

punclato-striatis, interstitiis fcre planis, punctatis. —Long, l5-lSniill.,

lat. 3 i/î-i miil.

Elater cuprœus. Fabr. Entom. syst. II, 2^5, 37. — Syst. Eleut. Il, 231, 3i. —
Sp. Ins. I, 268, 20. — Mant. Ins. 173, 24. — Ol. Entom. II, 31, p. 38, bO, lab. 5,

fig. 50. — IIerbst, Kacf. X, p. 21, 31, tab. 160, fig. 3, 4. — Panz. Faim. Germ.

l'asc. 77, lab. 7. — Entom. Germ. p. 257. 15. — Mart. Eng, Entom. tab. 31, fig.

16. — Lat. Hist. nat. crust. et Ins. IX, p. 23, 27. — Schaff. Icon. l. 58, fig. 2. —
Marsu. Col. br'tt. p. 584, 23. — Gebl. in Ledeb. Rcise, p. 81.

Liidius cuprœus. Eschs. in Thon, Entom. Arclt. Il, p. 31. — Dej. Cat. cki. 3,

p. 107. — Gecl. Ins. d. Sib. in BïUL Mosc. 1847.

Ctcnkcra cupr<va. Latr. Regn. anim. (éd. 3, Brux. 1856) II, p. 405. — Lap.

lUst.nat. Ins. col. I. p. 239, 4.
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Cleiilccriis cupraiis. Stei-h. Hhin. of brit. Col. p. ISl. — Sijst eut. p. 125,

J2GG, ô.

Corijmblli'S ciipnvns. Lat. Ann. Soe. Eut. lig. IH, \>. ISO. — Germ. Zvtixchr. /'.

d. Eiitom. IV, p, 57, 7. — Kustkr. Kacf. Evrop. H. XII, 1847, ii" 07. — L. UErrr.

Failli. Austr. p. 507. — Gaub. Cat. \>. 111, (j. — Kiesenw. Nal. d. Ins. Deutschl.

IV, p. 284.

Elatcr castancus. Scop. Entovi. Carn. p. 93, 28G. — Schu. Enuni. Ins. Austr.

p. 182, 557.

Etaler humiralis. L. Dur. Exciirs. d. I. Val. d'Ossau, 42.

Var. a. Ehjtris llwrace concoloriiiis.

Elutcr œnightosiis. Fabr. Entom. syst. suppl. p. 159, 55. — Sijst. ElctU. Il,

231, 50. — Hekbst, Kaef. X, p. 48, 53, tab. 162, fig. 5. — Latp.. Uist. nul. Crusl.

et Ins. IX, p. 25, 2G.

Ludius œrwjinosus. Dej. Cat. eJ. 5, p. 107.

Corijinltitcs œrurjinosus. Germ. Zcitschr. f. d. Entom. iV, p. 5!^, 8. — Kuster,

Kaef. Europ. II. XII, 1847, n" 68. — L. Redt. Fawi. Aiist.r. p. 507.

Ctcniccra œruginosa. Lap. Hist. n<it. Ins. col. I, p. 239, 5.

Elatcr cuprœas var. Panz. Faun. Germ. f;isc. 77, iaii. 5.

D'un violet cuivreux, assez Itrilianl, avec les élylres jaunes jus-

qu'au delà du milieu, revêtu d'une pubesecnce longue, dun gris

jaune. Front légèrement convexe, fortement poncUié. Antennes

noires, peclinées chez les mâles, les rameaux courts. Prolhorax plus

long que large, rétréci seulement à partir de son tiers antérieur,

convexe, largement et profondément canaliculé au milieu, forte-

ment ponctué avec les points des parties latérales beaucoup plus

serrés que ceux du dos, son bord antérieur subsinueux de chaque

côté, ses bords latéraux rebordés, ses angles postérieurs divergents,

carénés. Ecusson comme celui de Xa'ru(jinoms. Elytres arrondies

aux épaules, courbes sur les côtés jusqu'à l'extrémité où elles sont

acuminées, striées, les stries ponctuées, les intervalles plais ou

très-faiblement convexes, ponctués, subruguleux. Dessous du

corps d'un cuivreux violacé. Pattes bronzées avec les jambes et les

tarses noirâtres et les ongles ferrugineux.

Il se trouve dans les pays tempérés et chauds de l'Europe.

La variéléft resseml)le beaucoup Awpcct'nikorïii^. l'^iics'cn di.-lin-
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guc iiedcim'iU jtiir les nuiieaux ck'S articlos dos mikniics olicz les

màlcs, (jui sonl i)eaueoup plus courts, lour longueur dépas^-anl à

|K'ine celle des arliclcs eux-mêmes.

i. C. .ï.vEicoLus. Viridi-œneus vel caTulesc-enfi, fjrîseo-puU'scetis ;

(inti'Jinis nigris ; protlwrace latititdine lomjiore, crebrc forliUrquc

jmnctalo, late et profunde caïuditulato, ancjulis postkis dicutica-

ti>', actitis ; ehj'tn's testaceis, punctato-striatis, interstitiis convexis,

apice œnco-maculalis, aaiminatis. — Long. 13-20 mill., lat. 4-3 mUl.

Etaler œncicoUis. Ol. Journ. d'IIist. nat. I, VU, p. ^Oi, 5, pi. M, fig. 3, (1792.)

Elater signuius. Panz. Fît. Gcrm. 77, 3. — Latr. Hiil. nat. cl. crvst. et. d. lus,

ÎX,24.

Luditis iîgmitus. Dej. Cat. éd. 3, p. 116.

Cleniccra signata. Lap. liist. nat. d. Ins. I, p, 238, 2.

Corymbitcs anlicus var. Germ. Zcitschr. f.d. Ento7n.l\, p. 57. — Rkdt. F«.

Auslr. éd. I, p. 307. — Kiesenw. Naturg. d. Ins. Dculaclil. IV, p. 282.

Etaler caslancus. Scop. Enloin.carn. p, 95, 286.

Elater cuprexis var. Herbst, Kaef. X, 22. pi. 160, fig. 2.

Var. a. Elylrls testaceis, luteo vel femiginco-testaeeis, Immacidatis.

Elater mdicus . Panz. loc. cit. 77, G. —Latr. Ioc. cil. 24, 28.

Corymtyilcs uidicus. Germ. loc. cil. p. 56, 6. — Kust. Kucf. Europ, H. X, p. 5o.

— Redt. loc. cil. p. 507. — Kiesenw. Ioc. cit. p. 281.

Ctcniccra anlica. Lap. Ioc. cit. p. 238, 3.

Clenùerus aidicus. Steph. Man. p. 181.

Elater cuprcus var. Herbst, loc. cit. p. 22, 31
;
pi. 160, ûg. 1.

Var. b. Elylrls sutura macutaque elongata subaincali purpurascenlibu»

.

Clcnicerus KcndalU. Kirby, Fn. bor. .4m. p, 149, pi. II, fig. 7.

Corymbitcs Kctulalli. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. pftil. soc. Trans. X, ncv.

Ser. p. 444, 33.

Elater anchorago. Ha.nd. Bost. Journ. Nal. Iltst. II, p. 5.
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D'iTii \cvl f)ronzé ou hlcuâlrc mélalliqiie, avec les aiuoiiiics

iioires et les élyircs d'un jaune leslacé, suhferrugineux, souvent

parées à rextrémité d'une (aelic oljlongue de la couleur du prollio-

rax, revèlu d'une pubescencc grisâtre, rare. Front légèrement con-

vexe, fortement ponctué. Antennes longuement pcctinées chez les

mâles, forlenient dentées en scie chez les femelles, l^rothorax plus-

long que large, rétréci en avant, à peu près droit sur les côtés ciï

arrière, assez convexe, largement et profondément canaîiculé dans

toute sa longueur, couvert de points gros et serrés, son bord anté-

rieur peu échancré, les angles de ce bortl petits, saillants, les bords

latéraux aplatis, étroitement rebordés, les angles postérieurs longs^

divergents, obliquement coupés au sommet, présentant une petite

carène le long de leur côté externe. Ecusson en pentagone allongé.

Elytres plus larges que le prothorax, arrondies aux épaules, atté-

nuées à l'extrémité, acuminées, obliquement déprimées à la base,

assez fortement ponctuécs-striées, les intervalles d& stries convexes

et ponctués. Dessous du corps de la couleur ùu dessus ainsi que

les cuisses; jambes et tarses noirs ou brunâtres.

Allemagne méridionale, Tyrol, Lombardie, Piémont, Suisse et

midi de la France. On le retrouve également dans l'Amériipie du

nord, mais il y est très-rare.

Le nom de C. auliciis, sous lequel celte csj)éce est généj'alement

connue, est postérieur de plusieurs années à celui û\imeic<>llis. Ce

dernier accompagné, dans l'ouvrage ei!é ci-dessus, d'une description

détaillée et d'une figure qui ne laisse aucun doute sur son identité,

doit par conséquent prévaloir.

La variété américaine ne diffère du type que par la coloration

métallique de la suture.

5. C. H.ïMATODES. Niger, tomento rufo vestilns; frontc planay

antrorsum impressa; prothorace bmnnco, concexo, confcrtissimc

punclafo, antrorsum angustato; elylris sanguineis,piuiclato-slrialis,

bicostatis; corpore subhis, antcnnispcdibusqiie nir/ris. — Long. 12-J4

mill., lat. 3 th-A tl* raill.

Elatcr hœmatodcs. Fabr. Enfom. Syst. II, \). 228, lii. — Syst. Elcuth. H,
p. 257, 81. — S/), his. I, p. 271, 5S. — Cl. Entom. II, 51, p. 40, 52, lab. I, fig. 6.

— Herdst, Kaef. X, p. 58, 64, lab. 165, fig. 2. — Panz. Faun. Germ. fasc. 77,

lab. 7, 8, — Petagn. Ins. Calabr. p. 21, 105, lab. 1, fig. 11. — Latr. Hisl. tiat. d.

Criisl. et cL Ins. IX, p. 25. — Schoenii. Syn. Ins. NI, p. 2m.
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[.itdiit'i hwiiuitmlcs. Esciis. in Thon, Arcli. II, p. i5'i. — Dej. Cat. (ul. 5, |i. 10(5.

CAenicern l.'œnialodes. Latr. Rcyn. atiiin. Cuv. Il, eil. 5. Brux. 1856) p. 405. —
Lap. Hist. nat.Ins. Col. I, p. 259,6. — Guék.-Mén. Icon. d. Rcçjn. anim. p. 42,

pi. 15, fig. 15.

Covtjmliitrs /lœnidlodcs. Latr. An»/, .".oc. Eid. Fr. III, p. 150. — Boisd. et Lac.

Faun. d. ciiv. d. Paris, p. 660, 1. — Geum. Zeilschr. f. d. Entom. IV, p. 54, 1. —
KusTER, Kaef. Europ. H. X, 1817, n" 55. — L. Redt. Faïui. Austr. p. 507.

—

KiESENW. ISat. d. Ins. Deiitschl. IV, p. 279.

Elater piirpwens. Sciirank, Enum. Ins. Austr. p. 187, 550. — Herbst, Arch. v.

FuESSLY, IV, p. 115, 25; îab. 27, fig. 10.

Etaler sanguincus. Sulz. Gesch., lab. 6, lîg. 9.

Noir, avec le prolliorax brun et les élylres iVun beau rouge de

sang, entièrement recouvert, en dessus, sauf lecusson, de poils

rouges, couchés en différent sens sur le prothorax qui offre ainsi

des reflefs variés. Front aplati, plus ou moins biimpressionné en

avant. Antennes longues, pectinées chez les mâles, très-fortement

dentées en scie chez les femelles. Protliorax convexe, rétréci en

avant, finement et denscment couvert de points, caréné en avant,

impressionné au milieu en arrière, son bord antérieur non échan-

cré, ses angles correspondants très-peîits, aigus, ses bords latéraux

munis d'un rebord étroit, ses angles postérieurs divergents, concaves

en dessus, non carénés, tronqués à l'extrémité, l'échancrure anté-

scutellaire présentant au milieu une petiie pointe. Ecusson subcor-

diforme, tronqué en avant, impressionné en arrière. Elytres plus

larges (pie le prothorax, à peine élargies vers le milieu, atténuées

au delà, largement rebordées, ponctuées-striées, les troisième et

septième intervalles des stries fortement relevés en forme de côte.

Dessous du corps et pattes noirs, brillants.

Il se îrouve en France, en Allemagne, en Italie, etc.

Les faunes du nord ne le mentionnent pas. En revanche, il parait

s'étendre fort loin vers l'orient, car j'en ai sous les yeux un individu,

appartenant à M. Janson, qui provient de l'Himalaya.

6. C. u.iiMAPTERLS. Niger, nitichis, nigro-pubescens ; fronte plana;

prothorace latitudine paulo longiore, basi angustalo, convexiusculo,

conferlivi punctato, angulis poslicis tenuibus, divaricatis ; chjtris

aangnrnco-crocatis, ptinrlato-striatis, ,s?/6co.s/o//.s ,• pcdibus fv.scis. — -

Long. 7 mill., lat. t mill.
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Elalcr luP/naptAriis. Ii.lig. Mayaz. d. Kntuoi. VI, [). 17>, "20.

Conpnbites h(euia^)tcvHs. GiiniH. Zcitsclir.
f. d. Eiiloni. IV, p. i).">, t. — M\i!s.

t:al. p. 97.

^'oir, revelu d'une puheseenee de niènK; eouleur >\\i- !a lèie el le

protliorax, avec les élytres, ainsi (jue les poils qtu' h^s reeouvrenl,

rouges. Front aplali. Aaiennes fortement pectinées eliez le mâle,

presque noires. Pi-othora\ un peu plus long que large, au moins

ehez les mâles, rétréci en avant et en arrière, arrondi sur les côtés,

légèrement convexe, subsillonné en arrière, assez densément [)one-

tué, ses bords latéraux rebordés, ses angles postérieurs petits,

grêles, concaves en dessus, divergents et redressés. Eeusson en

forme de mitre. Elytres plus larges que le prothorax à la base,

parallèles jusqu'au milieu, rebordées latéralement, striées, les stries

fortement ponctuées avec deux ou trois intervalles plus saillants que

ies autres. Dessous du corps noir. Pattes brunes.

îl se trouve en Espagne et en Portugal.

îl difiÎM'e considérablement du précédent par son prothorax ré-

tréci à la base, la pubesccnce qui le recouvre moins dense et noire,

enfin par les côtes des élytres beaucoup moins saillantes. îl a quel-

quefois l'extrémité des élytres noirâtres.

7. C. CASTANEUS. Niger, pube flavcscoiti tectus; fronte plana;

prothorace antrorsum angiistato, basi coarctalo, carinulato, angulis

posticis divaricatis, apice truncatis ; cbjlris punctato-shialis, /lavis,

apice nigris. — Long. 10-12 mili., ht. ."i-ô i/i mill.

Elatcr cnstanms. Linn. Sijst. Nnt. Il, p. 6."i4, 18. — Fau)i. Suce. n. 1-21. — Facr.

Entom. syst. H, 225, 40. — Sijst. Eleuth. Il, 232, 57. — Sp. Ins. I, 269, 25. —
Mnrit. Ins. I, 17.", 27. — Sciirank. Eimm. Ins. ,\ustr. p. 182, 537. — Hebbsï,

Arch. V. FuESSLY, IV, p. 1 î ! , î3. — CtuiEHii. lùinn. in(/r. p. 82, 251. — Ol. Eutom.
il, 51, p. 51, tab. 7). fig. 2.:;. — Sch.kff. Icvu. lai). 1!, Ci^. 9; tah. 31, fig. 4.

Hkubst, Kaef. X, p. 37, 44, (ah. Uî!, fig. 6. — Latr. flist. ncil. d. Crusl. et d.

Ins. IX, p. 24, 30. — Pktagn. Ins. cala'iv. p. 21, 103. — Latr. Gcner. Crust. et

!!!•! I. p 249. 2. — Payk. Faun. suce. III, p. 1 ! , 13. — Panz. Faun. qerm. fa.sc. p
71,4.-— (ivLL. Ins. sure. I, p 381, 8. — Gkbl. /// Li:deb. Rcisc, p. 80.

Lrulius casinnirns. Escns. in TnoN, Arrli. I!. p. 34, — Drj. Cat. od. 3, p. 10(j.

(Ikbi,. 1ns. d. SU), in liutl. Mnsc. XX.

Clv)i.i(C)'iis costnncas. ^jlvh. Maii. of hrii col. p. 181, 1430. — Sij!^t. Cat. p.
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Cteniccra rastanca. Lap. H!i>t. iiat. lux. cul. I, p. 251), 7.

Corymbitcs caxIaneus.Lkin. Artit. suc. Etit. Fr. III, (1834; p. I.'jO.— BoisD. ol Lac.

Faun. cntum. d. env. il. Paris, I, p. Gti'2, 2.— Germ. Zeitschr.
f.
d.Enloni. IV, p.

SS, 5. — KusTER, Kaef. Ettrop. H. X, 1847, n» 34. — L. Redt. Fmtn. Aastr. p.

507. — KiESENW. ^at. d. Ins. DcutscJd. IV, p. 280.

Etaler flavo-pectinicornis. Degeer. 1ns. p. 133, 13.

Le laupin a corselet velonté. — Geoff. 1ns. d. env. d. Paris, I, p. d32.

Noir, avec les élytres jaunes à Texception de rextrémité qui est

noire, revêtu de poils jaunâtres, longs, serrés et redressés, sur la tète

et le prothorax. Front aplati. Antennes longuement pcctinées chez

le mâle, fortement dentées en scie chez la femelle. Prothorax plus

long que large, rétréci en avant et en arrière, densément ponctué,

caréné au milieu, son bord antérieur tronqué, ses bords latéraux

rebordés, ses angles postérieurs grêles, divergents, tronqués à

lextrémité. Ecusson acuminé en arrière, tronqué en avant, sub-

triangulaire. Elytres plus larges que le prothorax, non élargies

au delà du milieu, subacuminées au sommet, assez déprimées,

ponctuées-striées, les intervalles des stries convexes et pointillés.

Dessous du corps et pattes noirs.

Répandu dans toute l'Europe et la Sibérie occidentale.

8. C. suLPHLUiPENNis. Nicjer, rjriseo-pubescens ; froiife plcma ; pt^o-

thorace latitudini lomjitudine œquali^ convexo, confertim tenuiter

punctato, lateribus rotundato; elytris testaceis, flavo-pubescentibus

,

apice nigris. -— Long. 12 mill., lat. 3 mill,

Corymbîtes sulphurijiennis. Germ. Zcitschr. f. d. Enlom. IV, p. 53, 4.— Redt.

Faun. Austr. éd. II, p. 303. — Kiesenw. A«<. d. 1ns. Deutschl. IV, p. 280.

Ludius apicalis. Dej. Cat. éd. 3, p. lOG.

Allongé, noir avec les élytres jaunes à lexception de rextrémité,

revêtu d'une pubescence grise sur la tète, le prothorax et Fécusson,

jaunâtre sur les élytres. Front aplati. Antennes pectinées chez les

mâles, dentées en scie chez les femelles. Prothoiax aussi large que

long, au moins chez les femelles, convexe, finement et densément

ponctué, arrondi sur les côtés, son bord antérieur droit dans sa

partie moyenne, ses angles correspondanîs petits, ses bords

latéraux redressés, ses angles postérieurs recourbés en dehors,
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concaves en dessus. Ecusson ovalaire. Elytres plus larges que le

prothorax à la base, s élargissant peu à peu jusqu'au delà du milieu,

acuminées à rcxlrémité, peu convexes, largement rebordées sur

les côtés, finement ponctuées-striées, les intervalles pointillés. Des-

sous du corps et pattes noirs.

Il se trouve dans le nord de lltalie, la Suisse et les parties orien-

tales du midi de la France.

On le distinguera sans peine du casfancus par la couleur de la

pubescence du prothorax qui est grise et peu visible, tandis que

dans ce dernier elle est jaune et masque sensiblement la couleur

du fond.

M, de K.iesenwetter, (loc. cit.) rapporte à une variété de cette

espèce le Cor. ZeniiRosenh. {D. Tliier. Andal. 158), que je n'ai

point vu en nature.

9. C. EscHSCHOLTzn. Niger, fuscO'pabeaccns, pilis spursis, erectis,

nigris ; prothorace convexo, confertim punctato, lateribus arcualo;

elytris punctato-striatis, rufo-testaceis, vitta stitiirali antice dilatata

nigra. — Long. JO-H mill., lat. 2-2 1/2 mill.

Ludius Eschscholtzii. Fald. iV. Mém. d. l. Soc. Imp. d. ^at. d. Mv^cou, l, p.

IlA, 137.

Noir, peu brillant, les élytres dun jaune rougeàtrc avec une

bande sur la suture, élargie en avant, mince en arrière, noire, le

prothorax revêtu de poils couchés, obscurs, parmi lesquels se dres-

sent des poils plus raides et noirs. Front à peu près plat. Prothorax

un peu plus long que large chez le mâle, aussi long que large chez

la femelle, rétréci au sommet avec les côtés arqués, légèrement

convexe, densément ponctué, les angles postérieurs divergents, con-

caves en dessus, tronqués au bout, sans caréné. Ecusson ovalaire.

Elytres plus larges que le prothorax, élargies au delà du milieu,

subacuminées à Textrémité, ponctuées-striées, les intervalles ponc-

tués. Dessous du corps et pattes noirs.

Perse.

Cette espèce est voisine de la précédente dont elle se dislingue,

indépendamment des couleurs, par les poils noirs et redressés du

prothorax. C-e caractère la sépare également des variétés de la sui-

vante.
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10. C D«>r,3F,ri. Xir/er, gri:ieO'pubescens; fronte fere plana; pro-

tfioraco ktlittidine vix lon(jio)-e, convexe, confertim punctato, lateri-

bns rolundalo; clijlris puncUilo-striaiis, tesfaceis , vittn dormli

inlernipid iiiijra; tibiis tarsiaque rufcscentibus. — Long. 9 10 mill.,

lai. 2 3/i mill.

Elatcr Bochcii. Germ. Ins. sp. nov. p. 51. 52. — Gerl. in Ledeb. Rcisc, p. 8(1.

Ludlus Borhcri. Escii. in Thon, Arch. H, p. ôi. — Gebl. Ins. d. Sib. in Bull.

Mosc.W, IH'il. — De.i. Cat. éd. ">, p. 106.

Coryt)ihitcs Bochcri. Lap. Hist. nul. Ins. Col. I, p. 239, 9. — Germ. Zcitsclir f.
d.

Entom. IV, p. 56, 5.

Elatcr qiiadr'tpustulalus. Fiscn. Entom. Imp. Ross. II, p. 202, pl. XXllI , (ig.

b, 6, 7.

Elatcr intcrraptus. Boebek. in lUl.

Var. a. Elytris nujris, fcrruginco-lcslucco-marginatis.

Noir, peu brillant, avec les élytres jaunes parées de deux (aches

noires, la première allongée, située vers le milieu, la seconde plus

petite, immédiatement au-delà ; les taches, d'un noir bleuâtre, sont

rapprochées lune de Tau Ire au point qu'elles paraissent résulter de

la séparation en deux parties d'une bande longitudinale ; la tète, le

]>ro(Iiorax et Técusson revêtus d'une pubescence grise, qui se teint

légèrement en fauve sur les élj très. Front presque plat. Prothorax

un peu plus long que large, arrondi sur les côtés, rétréci à la

base, assez convexe, finement et densément ponctué, présentant un

court sillon en a.vrière du disque, ses bords latéraux étroitement re-

bordés , ses angles postérieurs petits , divcrgenis. Ecusson mitri-

forme. Élytres s'élargissant peu à peu de la base jusqu'au delà du

milieu, largement rebordées, déprimées, ponctuées-striées, les inter-

valles à peine convexes et ponctués. Pattes d'un brun rougeàtre avee

les cuisses plus obscures.

Il se trouve en Sibérie.

A la suite du Boeberi se place une espèce décrite par Manner-

heim
,
qui n'a connu que la femelle. Je ne l'ai point vue en nature

et je reproduis ses caractères d'après cet auieur.

H. C. PiPPiNGSKOELDii. Nigro-wnous, (jrisen-pubcftcon; ;
protlio-

racc siibdlissime punclulalo^ anguiis poslicis ((ivaricatis , apire
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rnainis; di/tr/s fjruHJico-castanois. stidira ivar^fiiicqiic crlcfior^

(UuiKsn'ssffne infusai lit!. — Lony. 10 mill., lai. 5 mill.

Cori/mbitcs PippitKjskocldu. Mannerii. Utdlct. d. Mosc. {H'o'i. II, "28o, iiO.

PluslaiiAC en pi'oporlioa (|iis' le Bocberi , siirlou! d\\ eù'é des é!y-

Ires. \)\i\\ iîi-onzé noir a\ee les éî) très ciiàiain Lrunàtrt , enlourée

chacune d'une mince bordure noirâtre, densément et hrièvenient

pubescent. Front non impressionné, densément ponctué. Protho-

rax légèrement et curvilinéau-ement rétréci au sommet, convexe,

très-finement ponctué, ses angles postérieurs très-sainan[s,diYergenls,

aigus et recourbés en arrière au sommet. Elytres plus larges que le

prothorax et près de trois fois plus longues, un peu déprimées, légè-

rement élargies avant le milieu
,
puis peu à peu rétrécies au-delà

,

rebordées, isolément acuminéesau sommet, légèrement striées avec

les intervalles finement ponctués. Dessous du corps et pattes dun

bronzé noir.

Sil)érie orienlnle; Ajan.

Il dilTère surlou! du précédent par sa largeur relativement plus-

grande, sa ponctuation beaucoup plus fine, les angles postérieurs de

son pi'othorax plus grêles et plus divergents, enfin son système de

coloration.

12. C VEHNALis. Niger, tenuiter (jriseo-pubescens ; fronfr j)lana,

veriice subcarinata
;
protfioracc minus convexo, antrorsum angii-

stato, canaliculato j elgtris flavis, marida sculellari, aUerisque dua-

bus iitrinque aigris
;
peclibus fuscis. — Long. 10 mill., lat. 3 mill

LIatcr vcnialis. Hentz. Joiifit. Ac. nut. se. V, p. 574, lab. 13, fig. 2. — Sav,

Aiii. l'hil. Soc. Trans. VI. p. 3 72.

Ludiiis vei'jinlts. Des. Cat. cd. ô, p. 10().

Cori/iiil>!l(s vcriudi.''. Germ. Zcilschr. f.
d. Enlom. IV, p. oG. — Lec. Ro',

Elut. Un. SI. in Ani. P/iil. Soc. Trans. \, p. AU, 52.

Assez brillanl, revêtu d'uîie iine pubcscence grise beaucoup moins

visible que dans le Boeberi, noir avec les élytres d un jaune clair

et parées d'une tache scutcllaire commune, noire, et de deux autres

de même couleur, la première petite, en avant du milieu, la seconde

plus grande, ovalaire, à lextrémité. Front aplali, préseiUant sur le

vertex une sorte d elevure en forme de carène eourle. Profhorax
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ftussi long que large, réiréei en avant, arrondi sur les côtés, peu

convexe, eanalieulé, surtout en arrière, assez densément ponctué,

ses bords latéraux linement rebordés , ses angles postérieurs petits,

divergents, distinctement carénés. Écusson scutiforme. Élytress'élar-

gissant depuis labase jusqu'au delà du milieu, acuminées à lextrémité,

assez déprimées, largement rebordées sur les côtés, ponctuées-striées,

les intervalles subconvexes et pointillés. Pattes d'un brun obscur.

Il se trouve principalement dans les états du centre et du sud-

ouest des Etats-Unis, où il est assez rare. J'en ai vu des exemplaires

dans les collections de M3I. Janson et Bakewell qui proviennent

du Canada.

Il se rapproche du Bocberi, dont on le distinguera aisément par

l'écartement des taches des élytres.

Lesanlennes ne sont pas, à proprement parler, pectinées, chez les

mâles de celte espèce; elles sont plutôt très-fortement dentées en

scie.

SKCTIO.N !I.

15. C. SERRATicoRNis. ObscuTc œncics, nilidus, griseo-pubescens;

fronte margine antica tnedio depressa; prothot^ace latitudini longi-

tudine subœquaU, piinctato, apice rotundatmi angustato, angulis

posticis prominulis, obsolète carinatis; elytris œneo-brunneis, subti-

liter punctato-striatis, interstiliis planis, confertîm punctatis. —
Long. 6-7 mill., lat. 1 ihi-l 2/3 mill.

Elaler scrraticovnis. Payk. Fauii. Suec. III, 21, M,— Gyll. Ins. Suec. I, p. 400,

29. — ScHOENH. Sijnon. Ins. III, p. ÔO8, 202. — Zetterst. Faun. Ins. Lapp. p.

249, 16. — SAiiLn. Ins. foin. 1, 150, -'5.

Conjmhites (s. g. Orithalcs) serval icurnis. — Kiesenvv. Naluvfj. d. Ins. Deutschl.

IV, p. 287, 9.

Limoniifs scrraticornis. Germ. Faun. Ins. Europ. 18, 8. — Dej. Cat cd. 5,

p. 102.

Elnter scn-icornis. Heubst, Kacf. X, 100, 117, pi. 167, 7.

Ç Elatcr lonr/ulus. Gyll. Ins. Suec. I, p. 599, 28.

Var. a. Elytris fuscn-brunneis.

Dun bronzé ob.^cur. avec les élytres d'un bronzé brunâtre, quel-
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quefois ciilièrement brunâtre, luisant, rovèui d'une pubeseenee gris<'.

Front un peu convexe, son bord antérieur saillant , excepté au mi-

lieu où il s'abaisse brusquement vers le labre. Antennes brunâtres

,

brièvement pectinées à partir du quatrième article cliez le mâle, den-

tées en scie cbez la femelle , le troisième article aussi petit que le

second, ou même plus petit. Protborax aussi large que long, cur-

vilinéairement rétréci au sommet, plus ou moins convexe suivant le

sexe , assez densément ponctué, ses angles postérieurs saillants

,

divergents cbez le mâle, dirigés en arrière cbez la femelle, aplatis

en-dessus, munis d'une carène à peine visible. Elytrcs un peu plus

larges que le protborax, parallèles dans leur portion moyenne, peu

convexes, finement ponctuées-striées, les intervalles plats et densé-

ment ponctués. Dessous noirâtre; pattes et quelquefois labdomen

d'un brunâtre plus ou moins obscur.

Europe septentrionale. On le trouve aussi, mais rarement, dans les

régions montagneuses de rAUemagnc.

SECTION m.

14. C. RESPLENDENS. Elongatus, nitidissimus, glaber, viridi-

aiireus; fronts plana; prothorace latiludine longiore, anirorsum

angustato, fortiter, laleribus creberrime piinctato, angulis posticis

divaricatis, aculis, valde carinatis ; ebjtris paralletis, punclato-

striatis, intersliliis convexis, subtiliter punctulatis ; corpore sublus

pedibusquecupreis. — Long. 12-15 mill., tai. 5-5 i/i mil).

Ludius resplcndens. Eschs. in Thon, Arch. II, p. 54.

Corymbiles resplendcns. Germ. Zeilschr. f. d. Entom. IV, p. 60, 14.

Dîacanthus resplcndens. Mannerh, Bull. Mosc. 1845. XVI, p. 241, 145. — Kaef.

Faun. d. Alcut. Ins. part. I, p. 69, 145.

Elater œrarius. Randall, Bosc. Journ. Nat. Ilist. II, 7.

Corymbiics œrarius. Leconte, Rcv. ElaC. Un. St.inAm. Phil. Soc. Trans. X, p.

441, 22.

Elater {Dîacanthus) Raclnci. Chevr. Rev. et Mat/, d. Zool, 1852.

Corymbiles viridis. Germ. loc. cit. p 61, 15.

Allongé d'un vert doré très-brillant avec un reilet dun rouge cui-

vreux ou d'un beau vert métallique selon la position de luisecte,
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entièrement glabre. Front aplati , légèrement impressionné de

chaque côté. Antennes noires. Protliorax plus lonii que larj^e , ré-

tréci en avant, peu arrondi sur les côtés, médiocrement convexe

.

subcanaliculé en arrière , fortement ponctué avec les points très-

serrés sur les parties latérales , son bord antérieur tronciué , les

angles de ce bord frès-pelits, ses bords latéraux rebordés, ses angles

postérieurs assez longs, grêles, divergents, fortement carénés. Ecus-

son en forme de mitre. El vires plus larges que le pi othorax, paral-

lèles jusqu au-delà du milieu, assez fortement poncîuées-striées, les

intervalles des stries convexes et éparsément pointillés. Dessous du

corps et pattes d'un rouge cuivreux.

Il est répandu dans tout le nord de l'Amérique septentrionale.

Germar décrit à la suite de cette espèce et sous le nom de C. Vi-

ridis un exemplaire de la collection Gory , indiqué comme prove-

nant des Indes orientales. J'ai examiné cet exemplaire qui ne me pa-

rait différer des autres que par quelques particularités insignifiantes,

individuelles, et telles qu'on en observe fréquemment. Je pense donc

que l'indication de patrie est erronée et que cette prétendue espèce

doit être suppiimée.

\15. i]. TESSELLXTiiS. Fusco-œnciis, cuprescens, subnilidus
,
pube

hrunnea (jriseaque varierjatiin uestitus; fronte fere plana; protho-

race latiludine subloticjiore, convexu, po.Uicc canaiiculalo, dense saf

f'oriiie}' punctalo, lafen'hiis rccto-suhparallelis ; ebjtris subtiliter

pum.lalo-slriafis, inte)\^li(,'is planis, punctalafis. — I,ong. li 16 mill.,

îat. i-i i/ômill.

Elater tessellatus. Lin. S>js/. Nat. II, p. 65.j, 29. — Fuun. suec. n. 759. — Fabr.

Entom. Syst. Il, 211, M. — Sp. Ins. l, p. 267, 16. — Mant. Ins. I, p. 173, 20.—
Syst. Eleulh. II, 229, 403. — Ol. Ins. 11, p. 51, tab. 5, lig. 22. — Herbst, Arch.

V. FuESSL. 111,7. lob. 27, fig. o. — Schaef. Icott. tab. A, fig. 7. — Payk. Faim,

suce, m, 7, 9. — Herbst, Kacf. X, p. 32, 40, tab. 161. fig. 1. — Ross. Faun.

ctrusc. I, p. 204, 442. — Cederh. Faun. inyr. p. 81, 248. — Lat. Ilist. nat. d.

Crust. et d. Ins. IX, p. 19, 16. — Marsh. Col. hrit. p. 586, 27. — Gyll. Ins. siiec.

I, p. 593, 20. — Zetterst. Ins. lapp. p. 146, 14. — Gebl. in Ledeb. Rcis. p. 83.

Ludius Icsscdatus. Esciis in Thon. .Ai-rli. Il, p. ,31. — î)f.,i. Cal. éd. 3, p. 106.

—

Lac. Faun. col. d. mv. d. Par. 1, p. 664. 2. — Lap. flift. nat. /«.<. col. I. p. 24!,

L — Gebl. /^/.s\ d. Slh. in Bull. Mosr. \\.

Covynibites tcssellalus. Germ. Zcilsehr. f. d. Eniom. IV, p. 62, 16. — Kister,

Kaef, Fnrop. II. Ml, 1847, n" 69. — L. Redt. Foun. Amir. p. 308. — (s. ^. AvU-
nirerus) Kiesenw. .\al. d, Ins. Diiiisriil. IV, p. 28;>, 8.



CJc7Ùccrus fossrlldtits. Stkph. Man. of ttrit. Col. p. l!)l. 1501.

—

Si/st. (>/. p

125. 1269.

Corymbitcs tnicans. Geiim. loc. cil. p. (î2, 17. — Lec. nri\ EInt. Un. St. in Ani,.

pliil. Soc. Trans. X, p. 445, 55.

Ludius metallcscens. Dej. Cnt. éd. 5, p. 106.

Vai'. n. Vnhe (jrisea, miicolore , immaculaliin adspcrsa.

Elatcr assimUis. Gyll. lits. Suce. I, p. 59 i, 21. — Zetter.st. Ins. lapp. p.

Î47, 15.

Corymbitcs assimUis. Ku.'îter, Kacf. Europ. H. XII, 1817, n" 70.

Ludius assimUis. Escns. in Thon, Arch. II, p. 54. — Dej. Cat. éd. 5, p. 106.

Corymbitcs lesscUatus var. Germ. Ioc. cit., p. 52. — Gaiib. Cat. p. 111.

—

Kies::nw. loc. cit.

Cteniccrus tcssellatus p. Steph. Syst. Cat. p. 125, 1269.

Corymbitcs cuprasccns. Lec. loc. cit. p. 444, 54.

Tout entier d'un l)ronzé brunâtre, légèremenl cuivreux, revêtu

<!e petits poils bruns et gris, distrilHics de façon à ce que les seconds

forment des taches nombreuses mais peu apparentes, arrondies, de

couleur claire et tranchant sur celle des premiers. Front canaiicuié au

milieu dans sa moiîié anlérieore. Anicnnes fortement dentées en sci(î

dans les deux sexes , noirâtres. Prothorax un peu plus long (|ue

large, convexe, fortement et densémcnt ponctué, sillonné en arrière,

ses côsés à peu près droits et parallèles dans leur deux tiers posté-

rieurs, son bord antérieur sinueux de chaque côté, les angles de ce

bord aigus, médiocrement saillants, ses bords latéraux étroitement

rebordés, ses angles posEérieurs assez robustes, un peu divergents,

carénés, subaigus. Ecusson oblong, tronqué en avant, échancré et

couvert de poils blanchâtres en arrière. Elytres plus larges que le

prothorax à la base, arrondies aux épaides, un peu élargies au-delà

du milieu, atténuées et conjointement arrondies à l'exlrémité, fine-

ment striées, les stries ponctuées, les intervalles aplatis , pointillés.

Dessous du corps et pattes de la coideur du dessus-, les jambes et les

tarses bruns, les ongles rougeàtres.

Cetto espèce habite tous les pays de TEurope, la Sibérie et FAiné-

rique du IXord. Il se îienl de préférence dans les lieux humi(ïes.

La variété se distingue du type par l'uniformilé de coloration de

la pubescence. Elle se retrouve également en Améritpie.

1/p
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10. {]. ATHOi'URPiiREL'S. Lïncuti-elongofus, vuprwo-picciis, cinereu-

pubesicns; protJiorace elonr/alo, apice IcciU')' augnslalo; dense puric-

tato, profnnde canalicnlato, angulis po^ticis divaricatis, avuils,

carinalis; elytris apice acuminatis , strii.'! r/.r punctalis, iiiterstif.iis

punrtatis
;
pedibus lœte rufis. — Long. 15-11 mill., lat. 5 mill.

Covymbites atropurpureus. Lec. Rev. Elat. Un. St. in .Ani.phil. Soc. Traiis. X,

new ser. p. 445, 24.

Etroit et allongé, d'un noirâtre cuivreux, revêtu d'une pubeseence

cendré blanchâtre. Antennes obscures, assez fortement dentées en

scie à partir du troisième article et aussi longues (jue la moitié du

corps chez le mâle. Front impressionné, très-ponctué. Protborax

long, légèrement atténué au sommet, assez fortement ponctué, mar-

qué d'un sillon longitudinal profond et large, ses angles postérieurs

recourbés en dehors, aigus, carénés finement près du bord externe.

Elytres un peu plus larges que le prothorax, atténuées en arrière et

acuminées au bout, striées, les stries finement ponctuées, les inter-

valles peu convexes et assez densément ponctués. Epipleures rou-

geàtres
, pattes d'un rouge jaune clair.

Etats-Unis du centre; rare.

17. C. JACiJLUS. Elonf/atus, fusco-piceus, fuseo-piihescens; fronte

concava, submarginata ; prothorace elongato, a basi angustato,

crebre fortiterque pmictato, angulis poslkis divaricatis, produclis,

acutis, carinatis; elijtris paralM/'s, pHnclato-striatis, interstitus

subconvexis, rugose punctatis ; aiitennis pedibusque obscuris. —
Long, lo mill., lat. 3 )/2 mill.

Corymbitcs jactdus. Lec. Rcv. Elat. Un. St. in Am. phil. Soc. Trans. X, new
ser. p. 447, 45.

Allongé, brun obscur, très-peu luisant, revêtu d'une pubescence

brune. Front concave , tronqué carrément et presque rebordé. An-

tennes allongées, dentées en scie à partir du troisième article. Pro-

thorax long, rétréci à partir de la jjasc avec ses côtés à peu pi'ès recti-

lignes,médiocrement convexe, densément et fortement ponctué avec

une très-faible trace de sillon médian, ses angles postérieurs grands,

divergents, longuement carénés. Ecusson subpenlagonal. Elytres

plus larges que le prothorax, parallèles dans les deux tiers anté-

rieurs, curvilinéairement rétrécies dans le tiers postérieur, peu pro-

fondément ponctuées-striées, les intervalles un peu convexes et ru-
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gueux, le 1)01(1 exlciiK' ('(roitenicul ferrugineux. Dest;ous duu l)iim

plus clair que lo dessus ainsi «|ue les patfes, Falxlonien hnin rou-

i'-eàtre.

Californie.

(Communiqué par jM. ^luiiay.

18. C. ciUBUosus. Ater, parinn nilidus, brev'Uer n'Kiro-pHbeacens ;

ponte concava
;

prot/iurace latiiudine luiifjiore, cunalirulato, for-

tiler, late)-ibus crcbrc punctalo, posdœ parallelo, ungulis poslicis

divaricalis, acutis, carinatis; eli/iris ultra medinni atlemiatin,

apice coiijxnctuii rotundatis, pniictato-sffiatis, intcrstilliK conrexius-

mdis piindulisque ; antennis valdc scrrali.s pcd/biitîque nirp'is; uii-

fjuiculis ferrugineis. — Long 14 mill., lat.. 5 i/-2 mill.

Corymbitcs cribrosiis. Lec. Hcv. Elut. Un. St. in .4m. pliil. Suc. Trnits. .X, p.

4.43, 27.

Etroit et allongé, entièrement d'un noir profond , peu brillant, à

l'exception des ongles qui sont rougeàtres , recouvert d'une puhes-

eence rare, courte et redressée, noire. Front concave. Antennes

assez grandes, composées d'articles triangulaires très-larges. Protho-

rax plus long ([ue large, médiocrement convexe, canaliculé au milieu

avec une impression de chaque côté, fortement ponctué avec les

points plus serrés sur les parties latérales , ses côtés parallèles et sub-

sinueux, légèrement arrondisen avant, son bord antérieur bisinueux,

ses bords latéraux rebordés, ses angles postérieurs divergents, aigus,

assez fortement carénés. Écusson oblong. Elytres arrondies aux

épaules, presque parallèles jusqu'au delà du milieu puis atténuées de

ce point à l'exti-émité où elles sont conjointement arrondies et rebor-

dées, ponctuées-striées, les intervalles des stries faiblement convexes

et ponctués.

San-Francisco, en Californie.

(^Gnnuuni(îué par j\I. Le Conte.

19. C. ousciRis. Àfer, .sablilitcr nigro-piibemcn^
; prothorace

Jatitudini longitiid'tne subwipudi, parmn conrexo, apice vix angu-

slato, latcribus hv/itcr arnialo, dense pitnctato; ehjfri.'i vitra nicdium

.'iiibatiemiatis, leuiiitrr .striatis, inierstitlh; planh fovfetiini pmic-

lnlatis; (intennis pedibusipie iiigrls. — Long. 14 mill. lat. 5 mill.

Conpnl)ilcs oli^iciinis. LiiC. lUr. IJid. iii. SI. In Avi. phil. Sac. Tmn.s. X, \i.

44-2. 2f>.
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Allongé et subparaHèle , noir, peu luisant, revêtu d'une légère

pubescence de même eouleur et conséquemment peu apparente.

Front concave. Antennes entièrement noires, à articles allongés, le

troisième presque de la longueur du quatrième. Protliorax aussi long

que large chez le màle, un peu plus large que long chez la femelle,

peu convexe, légèrement arqué sur les côtés, peu rétréci au som-

met, marqué d'une ligne lisse peu apparente au milieu , densément

ponctué, ses angles postérieurs courts et peu divergents. Elytres de

la largeur du corselet, parallèles ou à peu près jusqu'au milieu, fai-

blement et obîiqucîment atténuées au-delà, marquées de stries fines,

les intervalles de.; stries finement et densément pointillés. Pattes

noires.

Californie.

20. C. TROTRACTUS. Ni(jer, sutnitidus, pube flava nitida sparsiui

ohd'uctus; protliorace eloiujato, fortiier laleribiis confluenter inmctato,

angulis posticis divarkatis, acutis, longe carinatis ; clytris elowjalh,

punctato-striatis, interslitiis plants crebre punctatis. — Long. 16

mill., lat,, fere 4 mill.

Corijinhites protractus. Lec. Proc. Acad. nat. Se. 1859, 85.

Allongé, noirâtre, revêtu de poils médiocrement denses, jaunes à

reflet doré. Ajitennes noires, fortement dentées en scie à partir du
troisième article, pres([ue aussi longues que la moitié du corps chez

le màle. Prothorax beaucoup plus long que large , rétréci en avaut

à partir de la base chez le màle et seulement dans son tiers antérieur

chez la femelle, déprimé de chaque côté chez le premier, foriement

ponctué, les points confluents sur les parties latérales, ses angles pos-

térieurs divergents, aigus, longuement carénés. Elytres un peu plus

larges que le proîhorax , atténuées curvilinéairement à partir du

milieu chez le màle, dilatées aux trois cinquièmes postérieurs chez

l'autre sexe
, peu profondément ponctuées-striées , les intervalles

plats et couverts de points. Pattes noires ou brunâtres.

Orégon.

Collection de _M. de la Ferté Sénectère.

21. C. PYRRHos. Ryfo-ferriiginevsvel fusco-testaceus, elongalus,

cinerco-pubeu-ens
; jronte anlrorsum concava; profkorace laiiludinc

nintio longiorc, autrorssiin. angustato, confertim fortiterque punc-

lolo, angnlix posliris clonr/alis. dirarirafis, acnlis; clytris Ihoracf
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latioribm, piiiictato-slrialh, apici' sitiyiildliui rclii>;/s ; anlrimis. pc-

dibiis abdomiiieque paUidiun'hus

.

Corymbitcs pyrrhos. Léo. Rcv. Elat. Un. St. in Ain plill. soc. Trans. .V, lu'w

scr. p. 4-i7, -45.

(cf) Antennis valde elongalh^ prothorace lateribm rociis; ebjiris

ultra médium parallelis, postice arciiaUm aUcnuatis. — Long. 16-18

milL, lat. 3 i/2-4 milL

Elatev pijrrhos. Herbst, /û//. X, p. OU, 7)6, pi. 160, fig. 11.— Say, Am.phll. soc.

Trans. vi, p. 186.

(9) Anlennis brcriorlbus
^ prothorace lateribus subantjidali.'^ ,• etij-

tris ultra médium leviler ampliatis, posticc oblique atlenuutis. —
Long. 18-20 mil!., lat. 4-4 i/i mill. (pi. Il, fig. 3.)

Athous pyrr/iicus. Hald. Proc. Acad. tint. Se. I, p. 515.

Athous vayrans et wqualis. Melsh. Ibid. II, p. 155.

At/tous lonyus. Dej. Cat.eA. 3, p. 101.

Var. a. {Q'')Minor., niyro-piceus, protlioracis aiujulis poslids, clytroriun suluro,

vïtta dorsali marylncque tcataccis.

Campylvs ? bivittatus. Melsh. loc. cit. II, p. 219.

Corymbitcs bivittatus. Lec. loc. cit. p. 447, 45.

(o*) Etroit et allongé , d"uu lerrugineux roiigeiUrc ou hriiii a\«'e les

antennes elles pâlies d'un lesîacé roux, le dessous du corps et sur-

tout l'abdomen d'une couleur plus claire que le dessus, revêtu d'une

pubescence fla\ e. Front allongé et étroit, excavé en avant. Antennes

très-longues, au moins égales à la moitié du corps, composées d'ar-

ticles grêles. Prolborax beaucoup plus long que large, rétréci en

avant, fortement et denséinent ponctué, son bord antérieur avancé

au milieu sur le vertex, ses angles antérieurs petits, aigus, ses bords

latéraux droits, à peine rebordés, ses angles postérieurs longs,

grêles, très-aigus, carénés le long de leur côté externe. Ecusson

subovalaire. Elytres beaucoup plus larges que h; prolborax, paral-

lèles jusqu'au delii du milieu , obtuses à l'extrémité ,
ponctuées-
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striées, les iiiioiNitlios i\vs si lies convexes et j-iigueuseinenl ponc-

tués. Pâlies Util" lies et niéles.

(9) On reconnaît la femelle à ses antennes plus courl«'s, à son

prothorax moins étroit, enfin à ses élytres plus dilatées et plus forte-

ment atténuées au delà du milieu.

Commun aux États-Unis.

Il a tout-à-fait le faciès d'un Â thons , moins la carène du cha-

peron.

M. Le Conte, en me communiquant cette espèce, ma sic^nalé son

C. bivittatus comme une simple variété du mâle. Cette variété est

plus petite, plus rugueusement pontuée, d'une autre couleur, et pa-

raît à première vue spécifiquement distincte. Elle a tout-à-fait l'ap-

parence de notre Â thons longicollis.

22. C. CYLiNDRiFORMis. Fusco - castaneus, suhœncscens, cinereo-

pilosus; fronte depressa; antennis fusco-ferrnf/ineis ; prothorace la-

tUndine longiore, convexo, pnnctato, postice canaliculato, basi an-

(justato, lateribus fcro rectis, angnb's posticis dwaricatis carinatis-

que; ehjtris pnnctato-striatis, intcrslitiis convcxinscuiis pnnctatis,

apice conjnnctim. rotnndatis, marginclateiali rufesccntibus;pedibus

ferrurjineis.

Elater apressifroiis. Harris, his. liijur. t. vcfjct. I, -49, -48.

Corymbites apressifrons. Lec. Rcv. Elat. Un. st.. in Am. pliil. Soc. Tr. X, new
ser. p. 442, 23.

((/) Antennis eloncjalis
; prothorace anyush, latilndinc (o)i(jiore ;

ehjtris parallclis. — Long. 10-12 mill., lat. 2 t/i-l 2/5 mill.

Elater cytmdnformh. Herrst, Kaef . X, p 95, 107, pi. 166, lig. 9.

CorymJiitcs cylindriformis. Germ. Zcitscli. f. d. Entoiii. IV, p. 64, 22.

Elater apressifrons. Say, A)ui. Lyc. 1, p. 267.

Ludius œneicollis . Dej. Cat. éd. 3, p. 106.

(2) Antennis prothorace brevioribus, hoc latiludine vix lon(/io)e,

antice ampliato ; elytris ultra médium ampliatis ; corpore minus

dense pubescente. — Long. 16-18 mill., lat. 4-4 1/2 mill.

Elater hrcvicornis. Sat, loc. cit. p. 265.
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C(»'!/nil)ile,i pttrtillclipiprdiis. (]kioi. loi-, fil. \>. tjii, -2.'>.

DlacmiHiîts snhmctaUlrKs. (Ierm. \qc. cit.. [i. 7i', H.

Cette espèce varie iiotahiemenl tle rorine et (fe grantleiir selon le,

sexe; voici les caractères du màle : d'un î-hàtain i'enuiiiiieux obscur

avec un reflet légèrement métallicj! se, les anleinies brunes, le rebord

inférieur des él) 1res et les pattes d'un rouge ferrugineux, entière-

ment revêtu de poils cendrés, très apparents. Front aplati, très ponc-

tué , sa partie antérieure obliquement tronquée. Antennes dépas-

sant longuement les angles postérieurs du protborax , composées

d'articles triangulaires et assez larges. Protborax beaucoup plus long

que large , assez convexe , eanaliculé en arrière, couvert de points

peu serrés, plus étroit vers la Ijase ipi'au milieu, ses côtés à peine

convexes, presque parallèles, son bord antérieur tron(iué, ses bords

latéraux très-finement rebordés , ses angles postérieurs fortenient

divergents, aigus , à peine carénés vers l'extrémité. Ecusson ovale-

oblong, eanaliculé au mdieu. Elytres plus larges que le protborax.

linéaires, arrondies à l'extrémité, ponctuées-striées, les intervalles

des stries légèrement convexes, ponctués. Pattes antérieures plus

longues que les autres.

($) La femelle est beaucoup plus grande , ses antennes sont plus

courtes que le protborax , celui-ci est plus convexe, plus large rela-

tivement, de façon que sa longueur, prise sur la ligne médiane, dé-

passe à peine sa largeur ; enfin ses élytres vont en s'élargissant peu à

peu de la base jusqu'au delà du milieu.

Il se trouve communément aux Etats-Unis.

On doit à M. IJarris d'avoir fait connaître la dissemblance remar-

quable que présentent les sexes cbez cette espèce, et d'avoir ainsi

réuni sous un même nom spécifîcpie deux formes décrites par Say et

(jcrmar sous des noms différents.

J'ai reçu les deux sexes de cet insecte de M. J. Le Conte et j'ai pu

les comparer auxElater cylindriformii^ de Herbst,ror//m/;/r('.s' paral-

lelipipedus , cijlindrifm-iiii.'i et Uiacaid/nis snhi)iefallicns de Germar

dont les types m'ont été obligeamment communiqués par M. Gers-

taecker. J'ai pu m(! convaincre, en comparant ces derniers aux exem-

plaires que je tiens de ^L Le Conte, que Icf^E . cyiindrifonn is Jlerbst,

apressifrons de Say et le Cort/jubitcs cjiUndriformis de Germar,

correspondent au màle. (andis que les E. hrcriconris , Say, Con/in-
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biftes paralleHpipedus et Diacanfhus .siibmetaUiciis de (fermai- ne

sont autres que des femelles de la même espèce.

Je m'explique dilïicilement ierreur de Germai' qui a placé

dans des j^enres différents des insectes spécifiquement identiques

et de même sexe, chez lesquels les antennes, qui Ibrment la base de

sa division générique , sont par conséquent conformées de la même
façon.

25. C. FiiRTivus. yEneo-picciis, cincreo-pilosnlns ; fronte plana,

subqiiadraia ; antennis ferriiginois, arlicuh tertio sequenti longitu-

dine œquali sed amjustiore ; prothorace latUudine longiore, con-

vexo, punctato, postice profunde canalkukilo ; eli/tris pmictato-

substriatis , interstitiis planis, dense piinchilatu
;
pcdibus piceis.

(d') Eh/tris a medio Jeviter oblique attemiatifi. — Long. 10 mill.,

lat. 2 1/4 niill.

Corymbilcs furtivus. Lec. Rcv. Elat. Un. St. in Am. phil. Soc. Trans. \, p.

442, 2r>.

(Ç) Eb/tris paraUclis. — Long. f6-l7 mill., lat. 4-i i/j mill.

Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente. On la recon-

naîtra à la forme du troisième article des antennes qui, chez le mâle,

est aussi long que le suivant, mais est moins large; à la structure des

élytres qui, dans le même sexe, se rétrécissent légèrement à partir

du milieu et chez la femelle restent parallèles.

Sans être à proprement parler caréné, le front de cette espèce pré-

sente une sorte de repli qui réunît les crêtes sus-antennaires un peu

en arrière du bord antérieur lui-même. Elle établit, comme le fait

observer M. Le Conte, une forme transitoire entre les Limonius et

le genre actuel.

Elle est de TOrégon.

24. C. DivARiCATLS. Fîiscus, fulvo-pHosulus ; frotite triangiilari-

ter impressa ,- prothorace latiiudini longitndiiie s\(hwqnali, a basi

paulumatteniiato,parum convexo, forti1er minus dense punctato, an-

gulis posticis divaricatis, acntis ; ehjlris profunde punctato-striatis,

suhparallelis, opicc attenualis. — Long. 10 mill., lat. .5 mil!.

Corymbites divaricatus. Lec. Rev. Elat. U. St. in Am. pIiU. Soc. Trans. X, p.

4 16, 40.

DiacantJius af/lictifin>:. Germ. itt Mus. Px-rnl.
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Assez épais, brun, revêtu de poils d'un gris fauve. Front présen-

ïant une impression triangulaire. Antennes assez courtes, d'un brun

rougeàtre. Prothorax de forme carrée, rétréci de la base au sommet,

aplati, pi-esque droit sur les côtés ou un peu concave, subsillonné,

couvert d'une ponctuation assez forte mais peu serrée , son bord an-

térieur échancré, très-déprimé de chaque cà!é,scs bords latéraux

étroifement re!)ordés, ses angles postérieurs aigus, très-divergents.

Ecusson 'ovale-oblong. Ëlytres plus larges que le prothorax à la

base, snbparallèles, très-atténuées à lextrémité, striées, les stries

profondément ponctuées, les intervalles ponctués. Dessous du corps

et pattes bruns ; extrémité de labdomen et tarses plus clairs.

Commun aux Etats-Unis; Géorgie et Caroline du nord.

, 25. C. siGNATicoLLis. Niger , niiidus, fere glahcr ; fronte antror-

sum valde concava; antennis elongalis, fmcis; prol/wrace latiladine

vix longiore parum couvexo, sparsiiu fortiter punctato , sanguinco,

plaga mcdki dorsali nigra, ang^ilis poslicis acutis, divaricatis, oh-

scuris ; eljjtris profimdc punctato-s'n'afis , interHtilih convexis, dif-

fuse punctlllatis ; pedihus fuscis. — Long. lO mil!., lat 2 3/i mill.

Diacanthiis sùjnaticollis. Mklsh. Proc. Acad. Nat. Se. II, p. 216.

Corymliiles sîgiuUicoHis.hE ConTE, Rev. Elal.Uii.St.in Am. Phil. Soc. Trans.X,

p. Uô, 28.

Assez déprimé, presque glabre , noir avec le prothorax rouge
,

orné d'une tache oblongue noire au milieu du disque , ses angles

postérieurs de cette dernière couleur. Front fortement concave en

avant. Antennes longues, brunâtres. Prolhorax à peu près aussi

large que long , de forme carrée , légèrement rétréci dans son tiers

antérieur, peu convexe, fortement mais peu densément ponctué,

présentant une ligne lisse et un peu saillante au milieu, son bord

antérieur sinueux de chaque côté, ses bords latéraux rebordés, ses

angles pos(érieui\s aigus et divergents. Ecusson'subovalaire. Elytres à

peine plus larges que le prolhorax à la base, un peu élargies dans

leur partie moyenne, conjointement arrondies à l'extrémité , dépri-

mées , rebordées latéralement
,
profondément striées , les stries

ponctuées, leurs intervalles convexes et à peine ponctués. Dessous

du corps noir avec les flancs du prothorax rouges. Pattes brunes.

Centre et midi des Etats-Unis, où il est assez i-are. Il m'a é(é

communiqué par M. Le Conte.

15
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'21». (1. APPRKSsi.ti. Ni(je)', fere glaber, nilidus ;
prothorace lon-

(jiludine latiore, antrorsvm rotundatim angnslalo, coiifertîm subli-

litcr punclalo, apico latcribiisqiie lœlerufo, ançjitlis posticis subdiva-

ricaiis, subcarinalis; elijîris brevdbiis, posticc laie marfjinntis, striis

vîx punclatis, (lavis, suivra, mamda humcrali oblonga lineisque mé-

dium cl opicem versus nigris. — Long. 12 mill., lat. 4 i\i mill.

Elater apprcssttf. Rand. Uost.Journ. nnt. Hist. !I, ! I.

CorymblU's apprcssus. Lec. Rcv. Elat. Un. St. in Am. phil. Soc. Trans. X, p.

416, y.

Corymbitrs mirific}(s. Lec inAçjuss. Lakc Sup.^^^.

Court et large, à peu près glabre, luisant , noir avec le sommet

et les côtés du prothorax d'un rouge clair, les élytres jaunes ornées

d'une liiïne suturale élare;ieen avant, d'une tache humérale oblonsiue

et d'autres taches vers leur partie moyenne et près de l'extrémité

,

noires. Antennes courtes, noires, le troisième article semblable au

quatrième. Prothorax plus court que large , rétréci en avant avec

ses côtés largement arrondis , densément et finement ponctué,

ses angles postérieurs assez longs , à peine divergents , très-fai-

blement carénés. Elytres courtes, dilatées au milieu, obliquement

rétrécies en arrière, largement rebordées, marquées de stries à peine

ponctuées, les intervalles plans et pointillés. Dessous du corps noir,

avec les flancs du prothorax rouges marqués d'une tache centrale

noire; pattes noires avecla base des jambes testacées.

Du nord des États-Unis.

Je l'ai reçu de MM. Bakewell et Parry, qui possèdent des exem-

plaires de cette rare espèce.

27. C. voLiTANS. Niger, nilidus, pube longiuscula, sericea, gri-

seo-flavescente sparsim vestilus ; prothorace latitudine longiore, pa-

rum conrexo, crebre punclalo, laleribus late ferrugineo-testaceis, an-

gulis posticis productis , divaricalis; cl ij tris fcrrugineo-lestaceis,

subtiliter strîatis, interstitiis pimctatis. — Long. 14-17 miiK, lat.5i/i-4

milL

Ludhis volita7is. EsCHS. in Thon, Entom. Arch. \, II, p. 54. — Dej. Cat. éd. ô.

p. 107.

Liacanthus volitans. Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1845, p. 2ol, 146. — Ejusd.

Kaeferf. part. I, p. 69, 46.
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Assez allongé, luisant, rcvèlu tle poils fins , soyeux , couchés, peu

dense, d'un gris l'ulvcscent, noir avec les côtés du prolhorax et les

élytres teslacé-lerrugineux
,
quelquefois bruns. Antennes noirâtres,

beaucoup plus longues chez le mâle que chez la femelle, dentées en

scie à partir du troisième article. Prothorax plus long que large

,

arqué sur les côtés, faiblement chez le mâle, fortement chez la

femelle, à peu près également rétréci à la base et au sommet
, peu

convexe, densément ponctué, ses angles postérieurs saillanis, diver-

gents, finement carénés. Elytres parallèles jusqu'au delà du milieu,

atténuées au bout, faiblement striées ou pluiot subsiilonnées, les in-

tervalles ponctués. Dessous noir, les padcs rougeàîres ainsi que le

bord des flancs, le sommet des cuisses souvent noir.

Amérique nord-occidentale.

28. C. UMBuicoLA. yEnco-m'f/er, nitklus, tenuiter f/risc'o-])ubes-

cens; fronte subconcava ;
prolhorace laiiludine lougioro, basl sub-

anguslato
,
fortiter, latcribus confcrfiin pimctato, amjidis po.stkis

elowjatis, divarkatis, rups ; ebjlris siibparaUells, strialh, intersli-

tiis punctidatis ; pedibus fuscis apkc rufescenlibus. — Long. 15-1 i

inill., )at. 3-5 i/i niill.

Ladius umbricola. Escms. in Tnon.Ent. Arch. U, p. 5!.

—

Dej. Cal. ccî. 5, [-. iOT.

Diacanthus umbricola. Manneuh. in Bull. Mosv. 1845, p. 21:2, 1^8.

Corymbites umbricola. Germ. ZcUsc'ir. f. d. Eidoni. IV, p. 65, 23. — Manneru.

licrlr. z. kaefcrf. d. Aient., elc, p. 70, 1-48.

Allongé, d'un bronzé obscur assez brillant, avec les angles posté-

rieurs du prothorax rougcàtres , revêtu d'une fine puljcscence

grise. Front légèrement concave en avant. Antennes assez longues,

brunâtres. Prothorax beaucoup plus long que large, rétréci à la base

et en avant, médiocrement convexe, couvert de points plus sei-rés

sur les côtés qu'au milieu du dos, son bord antérieur sinueux de

chaque côté, les angles de ce bord subarrondis, ses bords latéraux

aplatis et finement rebordés , ses angles postérieurs allongés, grê-

les , divergents , émoussés à l'extrémité. Ecusson oblong, en forme

de mitre, très-pubesccnt. Elytres plus larges que le prothorax, pa-

rallèles, atténuées à l'extrémité, étroitement rebordées, striées, les

intervalles des stries ponctués. Patîes brunâhes avec l'exlrémité des

tarses et les crochets rougeàlres.

De l'Ile de Silhka, dans r\!Hévi(juc ru: se.
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29. C. CARiciNus. Plotnheu-ilif/er, subœnesceus, parum nilidus,

griseo-pubescens ; fronte verttce laie canaliculata, antrorswn de-

pressa ; jyrothoracc latiludlnc loncjiore, antrorswn angustato, pla-

nmsculo, confvrlim fortilerque punctato, angulis posticis divarica-

tis, obtuse carinulatis, rctiisis, havd truncatis ; elytris punclalo-

striatis, pcdibns fuscis. — Long. 12 mill., fereo niill.

Luclhts cariciiius. Eschs. in Dej. Cnt. éd. 5, p. 107.

Corymbitcs cariciam;. Gep.m. Zeitsch. f. d. Enlom. IV, p. 63, £0.

Diaca7ithiis carkinus. UxysEWH. Bcrtr. z. kaf. faim. part. 2, ç. Il, 6. (Ihdl.

Mosc. 1846.

Dlacanthus lohutus. Manneuh. loc. cit. part. 1, inBull. Mosc. IS-iô, p. 245, 148.

Bronzé-noirâtre, peu brillant, revêtu d'une pubeseence grise.

Front canaliculé au milieu sur le vcrtex, impressionné en avant. An-

tennes obscures. Protliorax plus long que large, rétréci de la base au

sommet, presque droit sur les côtés ,
peu convexe , densément et

fortement ponctué, ses angles antérieurs peu saillants, subaigus,

ses bords latéraux étroitement rebordés , ses angles postérieurs di-

vergents, présentant une apparence de carène au milieu , avec leur

pointe arrondie mais non tron([uéc. Ecusson arrondi. Elytresunpeu

plus larges que le prothorax, linéaires jusqu'au delà du milieu, sub-

acuminées à l'extrémité, striées, les stries ponctuées, les intervalles

aplatis et pointillés. Dessous du corps bronzé, plus brillant que le

dessus. Pattes brunes.

Des Iles Aleutiennes.

Je l'ai reçu de MM. Gerstaecker et de la Ferté Séneclère.

50. C. LOBATUS. Plombeo-niger, breviter grisco-pubesccns ; fronte

subconvexa, antrorsum depressa ; prothorace latitudme longiore,

confcrtms, latcribus crebrius punctato , angulis postkis d'warkatis,

truncatis; elgtris parallelis, punctato-striatis, interstitiis planis,

subrugidosis punctulatisqne ; anlcnnis pedibnsque fuscis. — Long.

II milL, lai. fere 3 mill.

Elatcr lobatus. Esciis. Entomagr. i>. 69, 4i.

Ludius lobatus. Escns. in Thon , Arcli. il, p. 54.

Dlacanthus lobatus. Wanneiui. Beiiro;/. z. tiafcrf. pari. 2, p. il, ". (Ihill. Mosc.
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Coryiiiùitcs lubatus. ManniïI'.ii. Ioc. cit. pari. 3, î8o5, p. 134!, 11)9. {!Uill. Mosc.

Corymhibs U-lum. LsiC. Hcv. Elat. Un. St. in Am. 2JàiC. Sur. Trans. X, r.ew ser.

p. 445, 57.

Var. a. Elytris ca$lai)ci.'<, vd ferni<i'ine'i.^, vd concolorihns, Iiviiwris IdiiluDirtifi',

Noirâtre, avec un rclkl d un bronze subviolacé, parallèle, revèlu

d'une pubcscence grise. Front légèrement convexe. Antennes assez

courtes. Protborax plus long que large, un peu rétréci en avant,

convexe , couvert de points assez gros
,
plus serrés sur les côtés

qu'au milieu, légèrement canaliculé en arrière, son bord antérieur

subsinueux de cliaque côté, ses bords latéraux rebordés, ses angles

postérieurs redresses, divergents, non carénés, tronqués à l'extré-

mité. Ecusson oblong, arrondi, très-pubescent. Etytres de la largeur

du protborax, parallèles jusqu'au delà du milieu, obtuses à l'extré-

mité, convexes dans le sens transversal, ponctuées-striées , les in-

tervalles aplatis , rugulcux
,

pointillés. Dessous du corps noir.

Pattes d'un noir brunâtre.

Amérique boréale occidentale.

Cette espèce, ainsi que le dit JMannerbeim, diiïère de la précédente

par sa forme moins allongée, sa ponctuation moins dense et plus pro-

fonde , sa pubcscence plus rare , son protborax plus court à angles

postérieurs plus courts , tronqués
, plus divergents

,
plus linemenl

carénés, etc.

Ses élytres sont sujettes à passer au jaune cliàlain, soil en totalité;,

soit en partie.

51. C. QUERCus. Fusco-niger, pariim nitidus, grisco-pubosccm ;

fronte plana, punctata ; prothoracc latitudine longiore, confeiiis-

sime, antrorsum minus dense punctidato, anguHs posiicis carinalis,

vix divaricalîs ; elytris pallidioribus , subolivascentibus ,puncialo-

lAriaîÎH • pcdibus ru[lS. — Long. 8-îfl mi!!., lai. '1-t i.'i!!!i!l.

Elalcr quercus . Gyll. Ins. Suce. I, p. 51)7, !'(].— Zettei!.->ï. In.s. la])/). ;>. VÎT, 17.

Ludiiis qiicrcijs. (0!iv.) L.vc. Faun. cnloiii. d. c.nv d. Varis. I, |). tiUS, 8.

Curyvihilrs (picrcns. Germ. Zcit.schr. f. d. Liilovi. iV, p. Gr, '21. — }.\K:n.F(iitn.

AtLstr. 50o. (uolv) — (s t>. Linlrichai) Kiese-N\v. ISaturg. d. In.^. l)nt(:jih!. IV. !>.

290, 12.
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Jplolarsus qurrcus. Stepu. Mail. of. hrit. col. p. 182, ii" 1440.

Cunjiabtles Gi/llcn/itilii. Reiche, Bull. cl. la Soc. ciitum. d. Fr. ISGO.

Elnler paUip3s. Pavic. /'Yra«. Suec. 111, p. 14, 17.

Var. a. Elylris lestuccis.

Etroit et allongé, noirâtre, peu luisant, avec les élytres d'un

bronzé olivâtre et les pattes rouge obscur , revêtu d'une fine

pubescence soyeuse, grise. Front aj)lati, densément ponctué. An-
tennes de la longueur de la tète et du protliorax chez le mâle , bru-

nâtres. Prothorax allongé, peu rétréci au sommet , faiblement con-

vexe sur les côîés, sinueux en arriére, couvert d'une ponctuation

très-serrée et très-fine, moins dense et moins tenue en avant, ses

bords latéraux étroitement rebordés, ses angles postérieurs dirigés en

arrière et à peine un peu en dehors , carénés. Ecusson allongé,

tronqué en avant. Elytres parallèles jusqu'au delà du milieu ou un

peu élargies en arrière chez la femelle, conjointement arrondies à

l'extrémité, sans rebord laléral sinon au sommet, finement ponc-

tuées-striées , les intervalles aplatis et densément pointillés. Dessous

du corps brunâtre. Pattes rouges ou rougeâtres.

Du nord de l'Europe. On le trouve aussi, surtout sa variété , en

Angleterre; il se rencontre, mais plus rarement , dans diverses par-

lies de l'Europe centrale , principalement dans les régions monta-

gneuses.

M. Keiche a publié récemment, dans les bulletins de la Société

enlomologique de France , une noie sur la synonymie de celte es-

pèce.

Selon ce savant, le C. quercus des environs de Paris, déci'it j)ar

M. Lacordaire comme étantle quercus d'Olivier (Entom. II, 51,51)

serait une espèce diiférente de celle du nord décrite par Gylienhal.

II se fonde sur ce que cette dernière aurait les antennes brunes à

premier article rougeâlre , le corselet plus convexe, plus renfié en

avant, moins distinctement ponctué à la base, enfin le rebord infé-

rieur des élytres rougeàtre. Il a, en conséquence, proposé de réser-

ver le nom de C. quercus à celle du midi et de désigner l'autre par

le nom de C. GyllenhaUi.

Malgré la haute autorité de l'auteur français, je ne puis en ceci

partager sa manière de voir. Les diflërences qu'il signale entre les

deux espèces ne me paraissent pas avoir toute la valeur qu'il leur
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attribue: la couleur et même la densité de la ponctuation sont sujettes

à varier chez la même esi)èee, dans ce genre. Pour s'en convaincre,

il n'y a qu'à examiner une série de €. œneus , ou mieux encore de

C. latus de provenances dilTérenfes; on en verra de très-pubes-

cents et de presque glabres, de (rès-ponctués, et d'autres qui le sont

très-peu; on observera aussi une grande variation dans la profon-

deur des stries des élytres, sans que, cependant , on trouve des

limites assez nettes entre les formes extrêmes de ces variéîés pour

qu'il soit possible de les ériger en espèces distinctes. Au contraire
,

les coupes spécifiques que j^Iénélriés et Germury avaient formées sous

les noms de pastiais, saginatus, milo
,
grcwidus, ont été depuis et,

avec raison je pense , supprimées.

Je crois donc devoir conserver au C. quercvs
,
qui a un cachet

si bien tranché , et qui se distingue si nettement de tous les autres

Corijmbites, toute son unité spécifique.

32 C. AFFiNis. Subœnco-niger, nitidus, griseo-pubescens ; fronte

impressa; prothorace latitndinc longiorc, antroî'sum paulo angu-

stalo, medio subdilalato, parum convexo, crcbre pmiclato, linea mé-

dia impressa, angulis poslicis vix divaricalis, corinatis ; ebjtris

striatis, interstitiis punclaiis ; libiis tarsisque rufesceutibus.— Long.

12-14 mill., lat. 3-4. mill.

Elatcr affinis. Payk. Fan7i. Siicc. III, p. 12, 15. — Gvll. Ins. Suce. I, p. 405,

35. — Zetterst. Ins. lapp. p. 148, 23.

Ludius affinis. Escns. in Thon, Arch. II, p. 34. — Dej. Cat. éd. 3, p. 107. —
Gebl. lus. Sibir. in Bull. Mosc. XX, 1847.

Corymbites affinis. Lap. Ilist. 7iat. Ins. Col. I, p. 239, 8. — Geum. Zcitsrhr.
f.

d. Entom. IV, p. G3, 18. — L. Redt. Faun. Austr. p. 508. — (s. g. Liolnchus)

KiESENw. Nat. d. Ins. Dcutschf. IV, p. 289, 10.

Var. a. Ploinbeo-niger ; pcdilms ru fis.

Elntcr sibiricus. Geiïm. Ins. sj). ttov. p. 5 .. — Gebl. in Ledcb. ïlcisc. [). 83.

Ludinssibiricus. Eschs. in Thon. Arch. Il, p. 34. — Dej. Cat. éd. 3, p. 107. —
Gebl. Ins. sibir. in Bull. SIosc. XX, 1847.

Cori/nibitcs sibiricus. Gekm. Zcitsclir.
f. d. Entovi. IV, p. 63, 19.

EldU'v crylhropns. Fiscn. Eninm. rnth. il, p. ii03, 1, tab. 21. lig. 1.

Assez allongé, brillant , d'un noir légèrement bronzé, revêtu
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d'une pubescence grise. Front, aplati , impressionné au milieu ,

déprimé et un peu incliné en avant. Antennes longues , rou-

geàlres à Icxtrémité. Proîhornx un peu plus long que large

,

atténué en avant ,
peu convexe , dcnsément ponctué , faiblement

sillonné au milieu , son bord antérieur subsinucux de chaque

eùté, ses bords latéraux rebordés, ses angles postérieurs assez allon-

gés, grêles, dirigés en arrière et un peu en dehors, carénés avec

leur pointe ferrugineuse. Ecusson allongé, atténué en arrière, tron-

qué en avant, rétréci un peu au-delà de la base. Elytres presque pa-

rallèles jusqu'au delà du milieu, atténuées à l'extrémité, assez con-

vexes dans le sens transversal , très-étroitement rebordées sur les

côtés, simplement striées avec les intervalles des stries ponctués.

Pattes rougeàtres avec les cuisses noirâtres ou brunes, ou tout-à-

fait rouges.

Nord de l'Europe et Sibérie. On le trouve aussi , mais plus rare-

ment, dans les régions montagneuses du centre.

Le C. sibirkus , dont j'ai vu de nombreux exemplaires y com-

pris les types mêmes de Germar , n'est bien évidemment qu'une

variété de Yaffmis.

53. C. TARSALis. JEneo-nigcr, tenuùer fusco-pubescens ; fronlc

subconvexa ; prothorace elonxjato, antrorsiim rolundatîm partim an-

gustato, confertim punctato, canaliculato, anr/ulis posticis obsolète

carinulatis, apice retusis; ehjtris luteo-teslaceis, sutura œnesccnte,

punctato-striatis. — Long. 10 mill., lai. 2 i/-2 mill.

Atliuus tarsalis. Melsheim. Proc. Acad. Nat Se. II, p. 157.

Corymbites tarsalis. Lec. Rcv. Elat. Vu. Si. m .\ni . Plnl. Soc. Trans.\,\>.

U^, 3G.

Elnler suturalis. Harris, Cat.

AUioits tjilvipennis . Dej. Cat. éd. 3, p. 102.

D'un bronzé obscur avec les élytres jaunâtres, sauf la suture,

revêtu d'une fine pubescence d'un brun grisâtre , assez étroit et

allongé , suliparallêlc. Front légèrement convexe , subacuminé en

avant. Antennes obscures. Prothorax plus long que large, un peu

rétréci et arrondi sur les côtés en avant, peu convexe, densément

ponctué, présentant un sillon longitudinal au milieu du disque, son

bord antérieur échancré, ses bords latéraux finement rebordés, ses



angles postérieurs non divergents, à peine carénés, émoussés à l'ex-

iréniité. Ecusson ogival , un peu îillongé. Elytres de la largeur du
prollîorax à la base, suhanguieuses aux épaules, parallèles jus-

qu'au milieu , <'>lténuées au tlelà , conjointement arrondies à lex-

trémité, ponctuées-striées, les intervalles des stries convexes et assez

densément pointillés-ruguleux. Dessous du corps d'un noir bronzé.

Pattes testacées avec les cuisses et le sommet de cbaque article des

tarses, obscurs.

Du Marykuld , où il est rare

34-. C. spixosus. Piceus, sut nilidus, clnereo-pnhescens
j froute

€oncava; prothorace latUudine pcmlo longiore, paruni convcxo

punctato, lateribus rotundato, rufo-tiutnjinalo, angulis poslicis acu-

tis, carinatis, parum divaricalis ^ eh/lris rufo-castancis, ultra riic-

diiini dilatatis, sfriatis, confertim punctulatis ,• pedibvs ferrutjinm.
— Long. \6 niill., lat. 4 i/-2 mill.

Corymbilcs spinosus. Léo. Rev. Elat. Un. St. in Am. Plill. Soc. Tra7is. X, ncw.
ser. p. 447, 42.

Yar. a. EJytrîs concolorilus, iiiargine tantumcpiplcurisque fevriujincis.

Noirâtre avec le pourtour du |)rothorax, ou seulement ses angles

postérieurs et les élytres d'un cbàtain rougeàtre, les pattes ferrugi-

neuses, les flancs du protliorax rouges avec une tache centrale

brune, entièrement revêtu d'une pubescence courte, fauve cendré.

Front déprimé, concave en avant. Antennes grêles , longues, sur-

tout chez le mâle. Prothorax un peu plus long que large , faible-

ment élargi au milieu
,

plus ou moins rétréci en avant, selon le

sexe, peu convexe, assez densément et finement ponctué, son bord

antérieur tronqué presque carrément, ses bords latéraux finement

rebordés, ses angles postérieurs allongés
, grêles, très-aigus, po!'-

t.ant une fine carène parallèle à leur côté externe. Ecusson ouivaî .

presque cordiforme. Elytres îirrondies aux épaules, s'élargissanî peu

à peu de la base jusqu'au delà du milieu , atténuées et subacumi-

nées à l'extrémité , couvertes de petits points très nombreux
,

striées, les stries externes , seules, ponctuées.

Du Canada et du nord des États-Unis.

Je l'ai reçu de M. Le Conte. J'ai sous les yeux un individu prove-

naiil de Terre-Neuve
,
qui ma été communiqué par .^î. Devrolie.

Ea varié'é à élytres noirâtres comme le protbornv e\is!e dans la co!-

leeîion de ISÎ. Seh;uun.

iù
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.15. C i.Nsiuiosrs. .\ifjcr, (jrheo-puhcscem ; frontc phvia ;
pro-

Ihorace mbquadi'alo, anlrormin latcribus rotundato, parum con-

vcxo, minus dense punctato, obsolète canaliculalo, anrjulis postids

tenuibîis, acntissimis , vix divaricatis; elijhis testaceis , subliliter

striât is
,

punctulatis ; abdomine pedibusque fusco-testaceis. —
Long. 12.mill., lat. 3 i/-2 niill.

Conjmbiles insidiosas. Ltcc. Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Traus X, p.

448, 4G.

Eiroit et allongé, assez élargi en arrière, noir avec les élylres les-

tacées, revêtu d'une pubescence grise. Front aplati, son bord anté-

rieur un peu incliné en bas. Protliorax presque aussi long que

large , de forme carrée , un peu arrontli sur les côtés en avant
,

dépiimé ,
peu densément ponctué , vaguement canaliculé en ar-

rière , son bord antérieur écbancré , ses angles correspondants

un peu saillants, aigus, arrondis en dehors, ses bords latéraux

étroitement rebordés, ses angles postérieurs longs, grêles, très-aigus,

à peine divergents, carénés. Ecusson subclliptique. Élytres à peine

plus larges que le prothorax à la base, allant en s'élargissant de ce

point jusqu'au deux tiers ou à peu près de leur longueur, atté-

nuées à rextrémité , déprimées vers la base, étroitement rebordées

sur les côtés, striées, les stries vaguement ponctuées, leurs inter-

valles pointillés. Dessous du corps brun avec les flancs prothora-

ciques et Texlrémiié au moins de labdomen , rougeàtres. Pattes

de cette dernière couleur.

Il provient des bords du lac Supérieur où il est rare. Communi-

qué par 31. Le Conte.

ot). C. FALCiFicus. Nigro-subœneus , subtiliter grisée -jmbescens;

fronle fere plana , antrorsimi biimpressa ; prothoracc latitudinc

longiore, convoxo, punctato, lateribus snbparallclo, angulis pos-

tids divaricatis, liaud carinatis, acutis, subtestaceis ; ehjtris tes-

taceis, sutura infuscatis, punctato-striatis ; ore, antoinis pedi-

busque brunncis. — Long. 8 mill., lat. 2 i/i mill.

CorijmbHcs falsifiais. Lec. Rcv. Elat. Un. St. in Am. P/iif. soc. Truns.

X. p. 448, 47.

D'un bronzé obscur avec les angles postérieurs du prothorax et les

élytres, sauf la suture qui est brunàti'c, testacés, les antennes elles

pattes brunes, entièrement revêtu dune pubescence grise. Front à
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peu près plat avec deux impressions légères en avant. Prothorax plus

long que large, convexe
,
ponctué avec ses côtés parallèles, rétréci

seulement dans son tiers antérieur, son bord antérieur arrondi,

ses bords latéraux très-ctroitement rebordés , ses angles postérieurs

divergents , très-aigus , non carénés. Ecusson arrondi. Elytres

un peu plus larges que le protborax à la base, ubli(|uemcnt tron-

(juées plutôt qu'arrondies aux épaules , selargissant j)eu à peu

jusqu'au delà de leur milieu , conjointement arrondies à l'ex-

trémité
,
ponctuées-striécs, les intervalles aplatis et pointillés.

Des Etats-Unis.

Il m'a été également communiqué par M. Le Conte.

37. C. TASMANicus. Elongatus,niger, cinereo-pubescens; prothoracc

elongato, milice rotundatim augustato, postice mbsinuato, pa-

rum convexo, punctato, angulis posticis carhuitis; clg tris pro-

thorace vix latioribus, depressis, subtiliter pimctato-striatis, in-

terstitiis confertim punctatis ; antennarum bnsi pedibiisqiie obs-

cure ferrugincis. — Long. i2 mill., lat. 2 i/i mill.

Etroit et allongé, déprimé, noir, peu luisant, revêtu d'une pu-

bescence cendrée. Tète assez allongée. Antennes noires avec la base

ferrugineuse. Prothorax plus long que large, curvilinéairement

rétréci au sommet, subsinueux sur les côtés en arrière, peu con-

vexe, ponctué, ses angles postérieurs un peu divergents, carénés.

Elytres à peine plus large que le protborax, deux fois et un quart

plus longues, parallèles jusqu'au milieu, atténuées légèrement au

delà, déprimées, finement ponctuécs-striées, les intervalles plats et

densément pointillés. Pattes d'un ferrugineux obscur.

Tasmanie.

Collection de M. de la Ferlé Sénectère.

SECTION IV.

58. C. SLMMLS. Niger, nitidus, pube sericca , tenui, aurea, sat

dense obductiis ; prothorace latiludine longiore, apice pariim

anqnstato, depresso, longitrorsiim eleralo, cintice biimprcsso, an-

rjiilis poslicis divaricalis, longe carinatis ; elijlris arcuatim an-

gnslatis, apice acnminatis, subtiliter strialo-ptniclalis
;

pedibiis

uifjris. — Long. 28-5iî mill., lat. 7-9 mill. (PI. Il, lig. 4.1

Var. (I. J'cdibiis ni fis.
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Var. II. Puhc (ilhirinifi
, fïdvn. vcl ar<jcnh'ii.

Le plus grand du genre. Ailungé, déprimé, noir assez luisant^

revêtu d"une pubescenee fine, soyeuse, couehée, assez longue, do-

rée, ilave, blancîiàd'e ou argenîée. Front impressionné. Antennes à

troisième article aussi long que le quatrième mais plus étroit. Pro-

thorax plus long que large, peu rétréci en avant avec ses bords laté-

raux presque parallèles, déprimé sur les côtés, longitudinalement

élevé au milieu, ponctué, les points assez fins et devenant de plus

en plus gros en avant, les bords latéraux rugueux, le disque mar-

(jué en avant du milieu de deux impressions oblongues où les poils

sont un peu plus serrés, les angles postérieurs divergents, munis

d'une fine carène qui se prolonge, en avant, très-près du bord la-

téral, et va se perdre dans les rugosités de ce bord. Ecusson subar-

rondi. Ëlytres un peu plus larges que le protborax, curvilinéaires

sur les côtés depuis la base jusqu'au sommet, où elles sont acumi-

nées, peu convexes, marquées de séries de points dont les externes

seules sont bien visibles , les intervalles assez densément ponctués.

Pattes noires, ou rougeàtres, ou rouges.

Natal.

Cette espèce est désignée sous le nom à'Alaus chrysocomus Germ.

dans les collections de MM. Scbaum , Dobrn et de la Ferté

Séncctère.

39. C. MUCUONATis. Elonfjatus, piceus, fulvo-piibescens ; protho-

race Jatitudine longiore, apice parum augustato , parum con-

vexo, dense punctato^ anguUs posticis hcnid divaricatis, longe

carinatis; i'hjtris vllra mediimi attemtatis, apice divaricatis,

mvcronatis, siriis subtilibtts interstiîiisqiie punctulatis. — Long.

20 mill., lat. i i/s mill.

Allongé, noirâtre, luisant, revêtu de poils d'un fauve doré moins

longs et moins denses que chez le précédent. Front impressionné.

Antennes noires, grêles et peu sllongées, à troisième article aussi

long mais plus étroit que le suivant. Prothorax presque une demi

fois pîiïs long que large, peu rétréci au sommet, peu arqué sur les

côtés, faiblement convexe, assez densément ponctué, marqué d'une

ligne lisse au milieu, sillonné en arrière, ses angles postérieurs noi>

divergents, munis d'une carène qui se prolonge le long des bords

latéraux jusque dans les angles antérieurs. Ecusson arrondi. Elytres

de la largeur du prothorax et parallèles jusqu'au milieu, graduelle-
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menl, rélrécies au delà, brièvement divariquées c( rnucroiiées au

sommet, très-finement et même à peine distinctement striées, les

stries manjuées de très-petits points espacés, les intervalles poin-

tillés. Dessous et pattes brunâtres , la base de celles-ci ferrugi-

neuse.

Cafrerie.

Collection de M. de la Ferté Séncctère.

-40. G. ALRULENTUS. Eloncjatus, obscure lutcus, nilidua
, fulvo-pubes-

cens ; profhorace latitudine fere sesqui lomjiore, basi apiceque

leviter angustaU), dorso niarginibusque infuscato, crcbrc piinctato

,

anf/ulis posticis divarkatis longe carinaiis ; elytris apice acu-

minatis,siibtiUssimeslrkitis,interstitiis piinctatis. — Long. 17 miU.,

lat. 4 mill.

Etroit et allongé, luisant, d'un jaune fauve foncé, plus clair sur

les parties latérales, le prolliorax et les élytres finement bordés de

noirâtre, revêtu d'une pubcsccnce fauve. Front subimpressionné, à

peu près plat. Antennes obscures, le troisième article plus court

que le quatrième. Prothorax long, un peu élargi au milieu, peu

convexe, assez densément ponctué, ses angles postérieurs diver-

gents, munis d'une carène prolongée jusqu'aux angles antérieurs.

Ecusson petit, arrondi , noirâtre. Elytres à peine plus larges que le

protliorax, acuminées en arrière, à peine distinctement striées, les

stries externes, seules, visibles et ponctuées, les intervalles ponctués.

Dessous du corps et pattes brun rougeâtre, le sommet des cuisses,

les jambes et les tarses noirâtres.

Natal,

Collection de MM. Dobrn et Saunders.

41. C. SERiCANS. Fusifornn-elongaius, fuscus, dense griseo-holosc-

riceus ; fronte biiînpressa ; prol/ioracc oblowjo, a basi attenuato,

crebre fortiterque .pnncJalo, canaHculato, lateribns fere recto,

atifjnlis posticis hcmd divaricatis, elongatis, extrorsum carinatis;

ehjlris rufo-castaneis, punctato-strialis, inter'stitiis planis, punctit-

hilis. — Long. 18 m;il., lat. i i/-2 mill.

Pristihphus sericaîis. Germ, Zeitschr. f. d. Entom IV. pi. 87, 6.

Ltulins sericatïs. Dej. Cat. éd. ô, p. 107.

Fusiforme, allongé, brun avec les élytres et les pattes plus claires,

rouvert d'une pubescence très-apparente, grise, couchée en diffé-
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renls sens el à reflets moirés sur le prolhorax. Front aplati, forte-

ment ponctué, portant deux impressions ponctiformes. Antennes

longues, noirâtres. Prothorax se rétrécissant très-peu mais réguliè-

rement de la base au sommet avec ses côtés droits, plus long que

large, convexe, densémentel fortement ponctué, son bord antérieur

circulairement échancré, ses angles correspondants un peu saillants,

émoussés, arrondis en deliors, ses angles postérieurs assez longs,

aigus, non divergents, portant une carène assez longue contre leur

côté externe. Ecusson penlagonal. Elytres exactement aussi larges

que la base du prolhorax, arrondies aux épaules, régulièrement

courbes sur les côtés jusqu'à lextrémilé où elles sont atténuées et

acuminées, ponctuées-striées, les intervalles plans et pointillés.

Dessous du corps brun avec les pattes rougeàtres.

Il se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

42. C. ATTEXL'ATUS. Fuslformi-eJonrjatus, niger dense cinereo-pu-

bescens, fronte bi'unpressa ; prothorace latitudine longiore, an-

trorsum anguslato, crebre fortUerque pimctato, leviter canalicu-

lalo, laleribus fere recto, angulis posticis elonrjatis, graciliori-

bu<i, subtus apice truncalis, divarkatis, longe carinatis; ehjtris

tenuiter punctalo-striatis , interstttiis plants, punctulatis. — Long.

15-16 niill., lat. 4 mill.

Pristilophus attcnualus. Bohem. Ins. Caffr. Pars 1, II, p. 41 i2.

Var. a. ferriiginco-brunneus

.

Pristilophus rnbripennis. Bohem. loc. cit. p. 412.

Il ressemble beaucoup au scricans, cependant je crois qu'il forme

une espèce distincte. Son prothorax est plus rétréci en avant, ses

élytres sont également plus atténuées en arrière, mais c'est par les

angles postérieurs du premier qu'on l'en distinguera surtout. Ces

angles sont, en effet, plus grêles, plus divergents, moins aplatis en

dessus, légèrement recourbés en arrière au sommet, un peu plus

fortement carénés, et, en dessous, subélargis et tronqués au bout.

Cafrerie.

Communiqué, ainsi que la variété, par M. Boheman.

45. C. LEPTis. Fusiformi-elongatus, fnscus, subtil iter fulro-griseo-

pubescens; fronte biimpressa
j
prothorace latitudine longiore, a

basi atteniiato, depresso, crebre fortiterque pimctato, tenuiter ca-

naliculato, angulis posticis divaricatis, carinatis ; elytris pro-
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thorace latioribus, apice mayis attenuatis, siibdepressis, snbli-

lissiinc punctato-stn'alis , iiitcrstitiis planis , dense punclatis. —
Long. 13 mill., lat. 3 i/-2 mill.

Voisin des deux précédents mais cependant distinct de chacun

deux. II diffère du sericans par son protliorax beaucoup moins

épais, moins bombé, un peu moins long et plus atténué d'avant en

arrière, par ses élytres plus étroites au milieu qu'à la base et termi-

nées plus en pointe. On le distinguera de Vattenuatus également

par sa forme plus étroite et plus déprimée et surtout par les angles

postérieurs du protliorax qui sont, à la vérité, divergents comme
chez ce dernier, mais qui diminuent graduellement de largeur de

la base au sommet aussi bien à la face inférieure qu'en dessus.

Cafrerie.

4-4. C. MACiLENTis. Elougatus, parallelus, testaceiis, sparsim bre-

viterque flavo-pubescens ; anlennîs loiigis, fdiformîbus, villosis

prolhoracc elomjato, tenuiler punctato, anyulis posticis divanca-

tis , sublilissime carînatis ; elijtris paralleiis, striis ptmctatis. —
Long. IS mill., lat. 2 2/3 mil!.

Très-long et très-étroit, parallèle, tout entier d'un teslacé rougeà-

tre clair, revêtu de petits poils épais , couchés, (laves. Front carré,

impressionné au milieu. Antennes longues , fdiformcs, villeuses,

leur troisième article un peu plus long que le second. Protliorax

près de deux fois plus long que large, au moins chez le màle, pa-

rallèle sur les côtés, longitucMnalcment élevé au milieu, (hiemenl

ponctué, mat, son bord antérieur un peu avancé au milieu, ses an-

gles postérieurs recourbés en dehors, présentant extérieurement une

très-fine carène, peu visible, qui se prolonge en avant fort près du

bord latéral et presque confondue avec lui. Ecusson suhquadran-

gulaire, petit. Elylrcs plus larges que le prothorax et près de (jualre

fois plus longues (jue larges, parallèles, finement siriées, les stries

marquées de points visibles à l'œil nu. Pattes longues, d'un testacé

clair.

Du Cap.

Un exemplaire màle dans la collection de M. de la Ferlé Sé-

nectère.

4;i. C. SERVIS. Niger , opacits, pube cinerca veslilus : froute sub-

concava
; prothorace latitudine longiore, antrorsirm vix angus-
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lato, pavum convexo, crehre fortiterquc punctato, angulis pos-

ticis paulo divaricatis, cxtrorsum longe carinatis ; elytris ante

wcdiiim modice dilatatis, apice attenuatis oaiminatisque, punc-

tato-striatis, intersliliis convexiusculis, punctidatis, rwjulosii^. —
Long. 15 mill., lat. 4 mill.

Pristilopfius scrviis. Germ. Zcilschr. f. d. Enlotn, IV, p. 88. 7.

Ludius adultus Dej. Cat. éd. 3, p. 107.

Yar. a. Elytris pedibusqiie fascis. (Gerji. l. c.)

Noir, opaque, revêtu d'une pubescence assez dense, fauve cen-

dré. Front légèrement, concave, très-ponctué, à peine impressionné.

Antennes longues, légèrement brunâtres. Prothorax plus long que

large, à peine rétréci en avant, avec ses côtés légèrement courbes,

peu convexe, très-densément et très-fortement ponctué, préseniant

une trace de ligne élevée longitudinale sur le milieu du disque, son

bord antérieur circulairementéchancré, finement rebordé de chaque

côté, ses angles antérieurs assez écartés de la tête, arrondis en

avant, ses angles postérieurs un peu divergents, peu aigus à lex-

trémité, présentant le long de leur bord externe une carène qui se

prolonge longuement en avant. Ecusson large, en pentagone arrondi

sur les côtés. Elytres arrondies aux épaules, subéîargies av<uil le

milieu, atténuées peu à ])cu de ce point jusqu'à l'extrémité qui est

îjcuminée
,
ponctué^s-striées , les stries internes à peine visiblement

ponctuées, les intervalles convexes, pointillés, ruguleux. Dessous

du corps noir et pubesccnt comme le dessus. Pattes noires ou

brunes.

Du Cap de Bonne-Espérance.

Germar a mentionné, par erreur, une double impression au front

de cette espèce. C'est au contraire au C. sericans qu'il faut rap|)0!--

îer ce caractère qui esta peine visible chez le C. scrrus.

Une espèce de la même provenance et que je n'ai point vue a été

décrite par Germar (1. c. p. 90) sous le nom de P. pellos. Elle a la

taille et la structure du seri-us, sa couleur est d'un noir de poix, sa

ponctuation plus forte, sa pubescence moins apparence et jaunâtre.

Ai). C. FAMiLis. Niger, de))se b)-eriter cinereo- pubesce}is. Frontr

siibconcara; prothorace latitudini longitudine œcpiali, anlrorsimi

suhcmgustato, lateribiis siibangulalo, convexo, crcbre forlilerque

pimclato, angulh poslkù atlenual/'s, divarkalh, extrorsnm ea-
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rinafis; ch/lris suOparalhdis, vUra mcfl/'inii (inrnmi-is. jumc/d-

to-sln'alis, hili-rsliliis convexinscNiis, junn-liiUilis. - i.oni-. 14 imii.,

lai. 3 2/5 iniil.

PrisUtoplius l'diniihts. Cerm. Zailsr/ir.
f.

d. Enhnn. (V, |). 89, 8.

Assez épais, noir, pou brillant, revêtu d'une piibescenee (l"un gris

(îcnùrc, courte mais assez serré;*. Front légèrement concave. Anten-

nes obscures. Protbora\ aussi large que long, un peu létréci du mi-

lieu au sommet, avec ses côtés faiblement coudés, assez convexe, for-

tement et (lensément ponctué, son bord antérieur cin^ulairement

subéchancré, ses angles correspondants [)eu saillants, arrondis en

dehors, ses bords latéraux à j)eine visiblement rebordés, ses angles

posiéi'ieurs divergents, faiblement recourbés en arrière, grêles, pré-

sentant en dehors une carène qui se prolonge fort a>ant le long des

bords latéi'aux. Ëcusson élargi et subarrondi en arrière. Elytres ar-

rondies aux épaules, à peu près parallèles sur les côtés jusqu'au mi-

lieu ou même un peu au delà, puis arrondies de ce point jusqu'à

l'extrémité qui est acuminée, ponctuées-striées, les intervalles sub-

convexes et pointillés. Pattes d'un brun obscur.

Il se rapproche l)eaucoup du P. sercus, mais sa forme est diffé-

rente. Les élytres se rétrécissent, dans l'espèce précédente, à partir

d'un point situé à peu de distance de la l)ase, tandis {(ue dans celle-

ci, elles conservent leur largeur au moins jus(|u au milieu.

•l'ai vu, grâce à l'obligeance de M. (jcrslaecker, l'exemplaire uni-

que du musée de sierlin qui a sers i de type à Germar. Cet exem-

plaire est indiqué comme originaire de Sicile, ce qui me parait fort

sujet à caution. Le P. famulus fait en effet partie d'un groupe ex-

clusivement propre à l'Afrique australe.

^7 . C XMMins. \i(/C')-, panuH nitidtis, paidiis hrevitcr yrlseu-

pubescens; [route rugosa; piotliordcc latiladiuo vix longiore,

apice paruiii <tnr/uslato, parnm coiivexo, conferlini fortiter

punctalo, angiilis jwsticis vix divaricatis, longe carinath ; ely-

tris ultra médium paralleUs, punclalo-strialis, inlerstitiis punc-

tiilatis; pedihns hrunneo-nigris. — Long. J^ niill., lat. ~, il-> miii.

Ludhis servtis. Dej. Cat. éd. 5, p. 107.

Plus peti! (]i!e le précédent; iioir, peu luisant, r( velu d'une pu-

bescence grise, courte et peu deijse. î''ront rugueux, \ufeinies mc'-
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(liocreinenl lon^iiics, hnuiàlrt's,;» troisième nrticlr à peine pliiseotirt

{[lie ie suivtiiit et un peu plus long que le second. Protliorax à peu

près aussi large que long, faiblement et curvilinéairemenî rétréci au

sommet, peu convexe, très-fortement et très-densément ponctué,

légèrement sillonné en arrière, ses angles postérieurs Irès-peu diver-

gents, munis dune line carène qui se prolonge le long des hords la-

téiaux. E!\ très de la largein- du proîhorax et parallèles, même chez

le niàle, jusqu'au delà du milieu, curvilinéairement rèirécies au

delà, déprimées, j)oneîuées-striées, les intervalles plats et poncuiés.

Dessous noir, pattes noir brunâtre.

r,ap de jioiuie-î^]spérance.

48. C. uiioMAS-OCEP.is. A ter, nilidus, hrerilcr sparsiui iiif/ro-pif-

hcHcens; anicnnh validissimis
; prothorace lalifudinc lonf/iore,

l)asi arcualim Icvllor nnrpjstato, sat dense puactatn, auffulis

posticis dirarkalif:, acufe lojifjeqiie carinaiis ; eljjlris prol/wrcue

paulo latinril)}(s, punclato-slriaiis, intersliliis retf'odalix, piinc-

tulatis. — Long. 18 mill,, lat. A 2/s mill. (PI. II, fig. 5.)

\oir, assez luisant, revêtu de irès-petits poils noirâtres, peu den-

ses, à peine visibles. Front largement concave. _\n!ennes noires,

prescjue aussi longues (pu; le corps {d'), les articles très-larges i\

partir du quatrième el se rétrécissant graduellement jus([irau der

nier qui est grêle et terminé par un faux article, les deuxième el

troisième frès-pelils, égaux. Prothorax un peu j)lns long (jue large,

curvilinéairement rétréci au sommet, élargi à la base, peu convexe,

assez densément ponctué, légèreiuent sillonné à la base, ses angles

postérieurs divergents, munis d'une carène forte, aiguë, qui se pro-

longe le long des bords latéraux jusque dans les angles antérieurs.

Ecusson subarrondi, tronqué en avant. Elytres plus larges que le

prolliorax, curvilinéairement rétrécies en arrière, assez fortement

rebordées sur les côtés, poncîuées-striées, les intervalles à peu près

plats, réticulés, ponctués. Pattes noires avec les tarses brun lou-

geàtre.

Cette espèce, curieuse par le développement de ses antennes,

(au moins chez le mâle), est de Natal. Je n'en ai vu qu'un exem-

plaire dans la coileclion de M. deMniszech.

49. C. PSEiDALAUs. Niger, nilidus, sparsini breviter fulro-pubes-

ama ;
fronte Inte itapressa, rugoso punclata ; mitenitis brun-

noix ; prothoruvf iaiihidine. longiore, apico rotwidatini nngus-
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t(il(i. r(iiitcs(i, (lorso sparsim inœquaHlci\ lulcrilms i/rossi' sufl^

cnn/lucnler punclalo, angtilù postici.s dnariai/i.s, jo) iiUr loisgc-

quo carinalis ; srulcllo sufxpiadralo; elijhis irtinclato-striali.s.

Inlerstitiis crchrc piincimis, riir/tdosis ; corporc sidifus pvdibua-

(fvc hriinneis. — Lon^. 21 mill., lat. H mill.

,\oir, assez luisîinl. i(»vèlii d iiitc jjiihcsccncc eouiTc, rare, cadu-

que, fauve, plus lony,ue el à i-eîlel iiaxe à la base (!u prolliorax e(

des éh'Ires. FronI lariicnienl ini|)ression!îc, ponclué-rui;iieu\. An-

tennes hinines, aussi ou moins îoniiiies (|ue !e prolliorax, selon le

se\(\ à arfieles n-iangulaires, les deuxième et iroisième égaux. Pro-

lliorax plus long (jue large, aripié sur les côtés, sinueux en arrière,

convexe, éparsément e( inégalemc'uî ponctué au milieu <\u dis(|ue.

les côtés présentant, sans transition, une ponctuaiion livs-forte, trés-

serréo et même subconduente, les angles postérieurs di\ergenls,

munis d'une longue carène qui se prolonge jusffuau (juart antéi-ieur

du prolhorax, la base présentant au milieu uiie raibir carène longi-

tudinale, Ecusson subrecîangulaire, un peu jjîus long (pie large,

hvlylres subélai-gies vers le milieu. mé<liocremen( alîénuées en ar-

rière, conjointement arrondies au boni, convexes, poncîuées-slriées

avec les in(er^a!îes des stries assez den.émeni poncUH'srt ruguîeux.

Dessous du corps et pattes bi'uns.

Cafrerie.

J'ai \u une lémelle de cette espèce dans la collection de M. de

\Miis7.ecli. L'espèce a des rfipporisévidcîiîs avec la précédente: j'avais

même de prime abord, pris l'exemplaire en question pour la lé-

melle <lu rhomalocems {\\\\ m'est incormue, mais en l'examinant

plus allentivemenl, j'ai conslalé pîusieui's cai-actères qui me l'ont

l'ait considérer comme distincte : ces caractères sont surtout la forme

de récusson, !a deitsi((' plus grande de la j)onc!uafion el suilouila

façon dont celle-ci est dis])Osée sur le [;ro!bor;: .

.3"ai vu. de[>uis. le mâle dans la collccîion de V«. .ianson.

Sa loui iiure rappelle quebpie peu celle d'un AlauA.

'M).i'.. VKiJ Tixu-i;s. Piceo-)iif/cr, niinlus. hrcrilcr pubcscvris; fr<mle

friaiif/iihirilcr linpressa; prothoracc l<ifihi(Uiir pmilo loiir/iorc,

(tpixr jhriiux (Oifjuslnto, loferibus ruf/osc pundalo. basi louiji-

trorsiun iiiipresso, liii.ca modia icitui l'b'vala, angulis posiicis

divaricatis, lonf/c vorinatls ; ohjtris incdio dilalaih, iipicc snb-

iiciiinmatis, subtilùsiiDC pnnctiUo-sh'iaiis, iniersliliis dense pum-
iiiUtfh ; farsifi svhius dense aureo-riltosis. — Lony. 22 mill.,

lat. 6 «/» mill. (PI. II, fig. 6.)
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• Plus large (luo ics précédenfs; <r(in noir de poix assez luisait,

revêtu d'une frès-eourle puhescence brune. Front présentant une

grande impression triangulaire peu profonde, rugueusenient ponc-

tue. Antennes médiocrement longues, brunes, à troisième article

un peu i)lus long que le second. Prothorax presque aussi large que

long, rétréci eui'vilinéairement au sommet, dilaté au milieu, ses cô-

tés courbes, convexes, couverts de points inégalement espacés, ru-

gueux et confluents sur ses parties latérales, présentant une très-

fine ligne longitudinale élevée au milieu, en arrière un sillon mé-

diocre et de chaque côté une impression longitudinale moins densé-

ment ponctuée cpie les portions avoisinantes, les angles postérieurs

allongés, divergents, longuement carénés. Ecusson subarrondi. Ely-

tres un peu rétrécies à la base, terminées en cône en arrière, à

peine distinctement ponctuées-striées, avec les intervalles finement

et assez densémeiU pointillés. Dessons des tarses garni d'une épaisse

villosité dorée.

De Natal.

Collection de M. Dohrn.

SKCTION .v

ol. C. STP.ANsirLATiis. Elougutus, ccLsIaneus, ffniiifer grispo-pu-

hescens; prothorace latiludine lomjiore, a basi leviter mujiisfato, cre-

hre pwictalo, haud canaliculalo; clytris prothorace laUojibvs, striis

suhtilibus pinictads, intorsliîus crebre pumiath:, apice trujicatix, —
Long. 1o mill., lat. 5 1/2 mill.

Elnter strani/ulaliis. White. Znol. of tlic Votj. ofthe Erchus (unlTcrror. p. 7.

\lioMgé, brun, assez luisant, revêtu dune fine et courte pubes-

cence grise. Antemies grêles, longues, d'un brun rougeàire, à troi-

sième article presque aussi long cpie le (juatiième. Protborax plus

long que large, rétréci en avant à partir de la base, peu convexe,

très-poi>ctuê, sans sillon, ses angles postérieurs divergents, aigus,

carénés. Elylres un peu plus larges que le prothoi-ax, longues, pa-

rallèles jusqu'au milieu (au moins chez le mâle), atténuées au delà,

très-finement ponctuées-striées, les intervalles aplatis, leur extré-

mité distinctement tronquée. Pattes brunes.

IVouvelle-Zêlande.

Je n'ai vu qu'un exemplaire de cette espèce, (pii m'a été coinnui-

niqiu' par M. \\ hite et (pii lait ])artie de la colleclion de AI. Parrv.

Cet exemplaire {)résente, vers le juilieu du prothorax, et sur se^;
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côlcs, deux plis tr;insvorsau\ ; ecllc particiihiritr me parai! loul-a-

l'ail ac'cidontelle.

0*2. C. ANTiPODUM. Parallchis, fusnis, subnili(Ii(s, (/risco-pubea-

ceus; prothoruce lalitudinc lomjiorc, lateribmrecto-povaUelo, cannli-

culnlo, sparsim punctalo, amjulis posticù retrorsum productif,

carinatis ; dylris ad snturaNi. di'pressis,stri(S subtilibm punr.latis.—
Long. il-i2 mill., lat. 2 i/^-ô mill.

Parallèle, sul)cyliiulri(jue, Itrunàtre, revêtu d'une pubescence

d'un i^'is elair. Front iiupressionné. Antennes testacécs. Prothorax

plus long que large, droit cl j)arallèle sur les côtés à peu près jus-

(jiTau sommet, convexe, ponctué éparsément, sillonné dans toute sa

longueur, ses angles postéi'ieni-s dirigés en arrière, carénés. Elytres

à peine plus larges i[uc le prothorax, parallèles jusqu'au delà du

milieu, déprimées le long de la suture, finement striées, les stries

linement ponctuées, les intervalles densément ponctués. Pattes

jaunes.

iNouvelle-Zélande.

Communiqué par M. DcMolle. Ln exemplaire, cpie je considère

comme une femelle de cette espèce, a les antennes et les pattes de

la couleur du corps.

.'io. C SLLCicoLLis. Ihinnii'vs, saf uitidus, pube temd vix visibili

fechis; fixante plana, anlrorsvm obsolète .wlcafa ; prothorace lalitu-

dine longiore, apice aniplialo,<Oiifertim pnnctalo, caHaliculato, an-

(pilis anlicis exirorsnni. rolnndatis, posticis vix divaricafis, aculis,

lonfje carinatis ; olytris paiiclato-striatis, medio mbdilatatis, niar-

qiae reflexa podibusque fertnijineis. - Long. 16 mill., lat. i mill.

Elatrr siilcicoHis. Say, Avi. Ph'd. Soc. Traiis. VI p. KiX.

Corymbiles siilcicoUis. Lec. Rcv. Elal. V. St. m. Ain. Pliil. Snr. Trnnt.X,

p. Ml, 20.

Hlatcr parallebtx. Say, Ann. Lijc. I. p. 2o6.

D'un brun ohscnr, léiièrement lerrua;ineux, à l'exception du re-

bord inférieur des élytres et des pieds (jui sont d'un ferrugineux

rougeàtre, revêtu d'une pubescence grise très-courte et rare, peu

visible. Front aplati, avec un point central enfoncé, et trois légers

sillons partant dece point et allant eii divergeant jusqu'au bord anté-

rieur. Antennes médiocrement longues, assez robustes vers la base.
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plus grêles et rouiteàtres à rcxtrémité. Frollioi'ax plus long que

large, graducllcmenf rétréci du sommet à la base, peu convexe,

densément ponctué, assez fortement sillonné au milieu, son bord

antérieur circulaii-ement éeliancré, les angles de ce bord assez sail-

lants, larges, arrondis en dehors, ses boi'ds latéraux légèrement

concaves, rebordés, ses angles postérieurs peu divergenls, aigus,

portant, près <le leur bord externe, une carène qui se prolonge lon-

guement en avant sous la forme d'un légei' rej)lis. Ecusson subqua-

drangulaire, arrondi sur les angles. Elytres plus larges que la base

du protliorax aux épaules, celles-ci arrondies, peu élargies au mi-

lieu, presque arrondies conjoinlement à lexiréniité, fortement

poncluées-striées, les intervalles des stries convexes et pointillés.

il habite les contrées centrales et occidentales âe» Etals-Unis où

il est rare. Je l'ai reçu de M. Le Conte.

34. (i. ULTESTUis. Custanens, snt nilidus, f/ri.seo-subpubescens;

fronte antrorsum depresm
;
prot/wracc latitiidine lonxjiore, ante mé-

dium pcmlo dilatato, depresso, parce fortiter punclafo, aiiguUs pos-

tîcis divancalù, carinatis, acutis ; t'bjlris snbparalleiis, pnslice al-

tenuatis, punclato-strialiSy intcrstitiis convcxis, rix piniiivlaiis. —
Long. H mill., lat. 2 i|2 mil).

Corymbitcs rupesiris. Germ. Zcitscfii-. f. d.Entom. IV. |j. 66, 2i.

Eiroil et allongé, brun assez l)ri!la]it, revêtu d'une pubescence peu

apjtarente, grise. Front grand, (lé}»rimé en avant. Antennes d'un

brun rougeàtre. Prothorax plus long que large, élargi en avant du

milieu, réiréci en ai-rière, déprin^é, peu densément mais assez for-

tement ponctué, son bord antérieur légèrement éeliancré, ses bords

latéraux rebordés, ses angles postérieurs assez longs, divergenls,

assez longuement carénés contre leur côté externe, aigus à lexlré-

mité. Ecusson allongé, brièvement acuminé en arrière. El} très aussi

larges que le prothorax dans sa partie moyenne, arrondies aux épau-

les, presque linéaires, atténuées à l'extrémité, déprimées, rebordées,

striées, les stries irrégulièrement ponctuées, les intervalles convexes,

non ponctués dans leur milieu. Dessous du coi'ps et pattes d'un

brun plus clair (jifc le dessus

!l habite rOrégon.

Du iMusée de Sîerlin.

55. C MOiNTivAoes. Elo7ii/atns, fusco-piccns, len'iilcr sparsi)n

(jriseo-puhesccns ; ptotlioracv lalifndinc paulo lonaiorc, lali'nhu:^
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brunneis recto /jarallclo, parce jïiinclalo; i-hilri.s hrunnch, parallelis,

ohsolelestriafis, inlerstitiis snhiiiilor pH.ictalia ; abdominis n])ic(\ ti-

ht'i.'< tarsisque trstaccis. — Long. 10-12 mill.. lat. 2 i/i 2 î/ô mill.

l'ristiloplius montivar/us. Rosenh. Ilritr. r. Ins. Fmm. Europ. I, p. \:i.

Corymbifes (s. g. Liotrichus) inuntiviujiis. Kif.senw, Nalurg. d. Ins. Dcntsrhf.

iV, p. 290, 11.

lùroit el allongé, linemcn! |)u!»csc(mî(. hninAlre avec les côtés du

proihorax et les él) 1res brun rougeùlrc. Antennes obscures, allon-

gées, obtusémenl dentées. Front impressionné. Prolliorax un peu

plus long que large, droit et parallèle sur les cotés, très-peu con-

vexe, finement et éparsémeiU ponctué, suhsiilonné au milieu, ses

angles postérieurs grêles, divergents, raiblement carénés. Ecusson

oblong. Elytres plus larges (jue le prothorax, parallèles jusqu'au

delà du milieu, atténuées assez brusquement au sommet, peu con-

vexes, obsolètement striées, les intervalles éparsément ponctués.

Dessous du corps brunâtre avec les bords latéraux de Fantépectus,

la moitié antérieure de la mentonnière, lextrémité de labilomen.

les jambes et les tarses d'un brun rougeàtre.

On trouve cette espèce dans les Alpes du Tvrol. de l'HIiric. de la

Sf\rie, en [[ongrie. etc.

oG. C. sAG!TTicoLLis.iV/r/('7-, .sol (l(')ïs(' brcvïlcrquc fjrisco-pi(bescens

;

fronfc pl(iniuscida,autro}:s)i7t) biimpresm ; prothorace aiif/uslo, lati-

iudinc non lonyiore, deprcsso, sparsim puncJulato, angulis postkin

lenuibus, divaricatis, acutissimis carinatisque; clytrisrufo-testaceis,

parallelis, ultra médium atfenuatis, striatis, intersfitus punctulatis ;

jivdibus fuscis. — Long. 15 mil!., lat. 5 1/2 milL

lAid'ms sagitticollis . Eschs. in Thon. Arch. il, [>. 7>\. — Dkj. ('.ni. t-ii. T^. p. 107.

Pristiloplius sagitticollis. Germ. Zeitscln-, f.
<l. V.nlom. I\. [>. 91. M.

liinranUms sagitticollis. Mannerh. Hall Mosc. I.Si.") p. Hi. liT. — Beifr. :. liuf.

failli, d. Aient. Ins. pari. 2 p. 70, I 11.

Noir, avec les élytres d'un jaune rougeàtre, les antennes et les

pattes brunes, revêtu d'une pubescence serrée et très-courte, dun
fauve cendré. Front aplati, ponctué, présentant (Wvw petites im-

pressions près de son bord antérieur. Antennes fort longues. Pro-
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lliorax élroil cl p.ts plus long que large, un peu rétréci en avant à

partir du milieu, ;iplali, (inement et éparsément ponctué, son bord

antérieur tronqué, un peu saillant au milieu, ses bords latéraux re-

bordés, ses angles postérieurs divergents, très-grêles et très-aigus,

aciculés, carénés. Ecusson subarrondi. Elytres plus larges que le

protborax, avec leurs côtés parallèles jus(|uau delà du milieu, atté-

nuées à partir de ce point, acuminées à lextrémiié, convexes,

siriées , les stries externes seules visil)lement ponctuées, les iii-

(ervalles des stries laibiement convexes et |)oiniiliés.

De nie Sitbka ; llussie :unéri<-ainç.

57. ('.. ANOL'STicoLLis. Ohscuïc (pncus, nitidds.pube cinerea siibse-

licea, lonrjiuscula vestiliis; prothorace latitudine loufjiore, fortiter

niimis dense punctato, angulis pnsticis divaricatis, elongatis, tenui-

lMs,subcarinatis; eljjlris parallclis, subslriatis, strlis pimctulatis, in-

terstiliiti phnis, punctalh ; pedibn^ obscure ferruç/ineis. — Lonj*.

U-15 miil., lai. 3 i/-2-3 3/i mill.

Diacaiilhus arujusticolUs. Mannerh. Bm.^/. (/. Mosc. XVI, 184."), p. 241,144 —
Eivsb. Kaferf. p. 69, 144.

Bronzé obscur, assez luisant, revelu d'un pubescence cendrée

assez longue. Antennes peu allongées, noirâtres. Front plat.

Prothorax plus long que large, droit el presque parallèle sur

les côtés chez le rnàle, un peu arqué chez la femelle, for-

tement et peu densément ponctué, ses angles postérieurs al-

longés, divergents, grêles, peu fortement carénés. Elylres plus

larges que le prothorax, parallèles, marquées de stries très

(ines et ponctuées, les intervalles plats et ponctués. Dessous

noirâtre avec les pattes d'un feri'ughieux lestacé obscur.

Russie américaine.

38. (1. TitiviTT.VTis. Ferrugineiis, cinoreo-pubescens; fro)ite n'ujra,

concava ; prothorace lomjitudini killludine œqiiali, fortiter punctato^

macula dorsali nigra; ebjtris fhivo-lestaceis, sutura vittaque discoi-

dali nigrt's, punctofn-sfn'afis, interstiJus conrexiuscuJis, punciulatis.

— Long. 15-20 mil!., lai. 4 5 mill. (PI. II, fij>. V-

Corynduics Iririttalux. Lec. Rev. FAat. Un. St. in Am. Plat. Soc. Traus. \, p.

443, 29.
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FeiTugincux, avec les antennes, la tète et une laclie o^a-

laire sur le disque du prothorax, noires, les élytres jaunâtres

avec une bande sur la suture et une autre sur le disque, allant de

lepaule à rextrcmilc, noire. Front assez grand, concave. .^Man-

dibules presque simples. Antennes longues, noires, Pi-olhorax

aussi large que long, peu rétréci en avant, droit su!' les cô-

tés en arrière, au moins chez le mâle, convexe, fortement

ponctué, finement sillonné au milieu, son bord antérieur si-

nueux latéralement, ses angles correspondants légèrement

avancés, aigus, ses bords latéraux rebordés, ses angles posté-

rieurs allongés, aigus, peu divergents, à peine carénés. Ecus-

son arrondi. Elytres un peu plus larges que le protborax à

la base, arrondies aux épaules, parallèles jusqu'au delà du mi-

lieu, puis arrondies sur les côtés de ce point à l'extrémité, for-

tement ponctuées striées, les points des stries irrégulièrement dis-

posés, les intervalles convexes et ponctués. Dessous du corps

et pattes ferrugineux.

Commun dans le midi des Etats-Unis.

59. C. yETHiops. Niger, sparsmi griseo-pilosulus, depres.ms
; fronle

depressa ; prothorace latitud'me longiore, canaliculalo, disco spar-

srm, ad latera crebrius punctato, lateribus lafe rotiindalo, angidi:;

posticis dwaricatis, corinatis; elytris basi thoracc angustioribus

apice attemiatis, punctato-striaUs ; interstitiis convexis, piniclatis

antennis pedibusque fuscis. — Long. 18-2omill., lat. 4-7 mill.

Elatcr œthiops. Herbst, Kâf. X, p. 70, 78, Tab. 164 ûg. A.

Pristilophus œlhiops. Germ. Zeitschr.
f. d. Entom, IV, p. 86, 4.

Corymfiitcs œthiops. Lec. Rev. Elat. Un. St. in A)ii. Pfiil. Soc. Tnnis X
p. 445, 50.

Ludius nigrans. Dej. Cat. éd. 5, p. 107. — Lap. Hist. n<it. his. Col. I, p. 241 M.

Déprimé, noir, médiocrement brillant, revêtu de petits poils

grisâtres peu serrés, avec les antennes brunes et les pattes

d'un brun obscur. Front aplati en avant. Protborax plus lon-^

que large, un peu convexe, ponctué surtout sur les côtés,

offrant un sillon médian plus profond et plus large à la base

ses côtés largement convexes, son bord antérieur échancré,

18
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lin peu saillant au milieu, ses bords latéraux très étroitement

rehoi'dés, ses angles postérieurs divergents, aigus, earénés,

son bord postérieur dépourvu de lobe médian. Ecusson bombé,

arrondi en arrière, tronqué en avant. Elytres plus étroites à

la base que le protborax, ari'ondies aux épaules, élargies au mi-

lieu, atténuées au-delà, assez fortement ponctuées-striées, les

intervalles des stries convexes et ponctués. Dessous du corps

noir et poilu comme le dessus.

Commun aux Etats-Unis.

Cette espèce varie beaucoup pour la taille.

60. C iNSiTivus. Ni(jer,subopacus, cjriseo-pUosulus ; fronte plana;

protîiorace laîitudine longiore, antrorsum angustato, canaliculato,

crebre fordterque, lateribus confluenter pimctato, anguHs posticis

acutis, paulo divaricatis, carinatis; elytris striatis, interstitiis t^u-

gose punctatis; antennis pedibusque rufescentibus. — Long. 17-20 mill..

lat. 4 3/i — 5 i/4.

Ehiter insitiviis. Gerji. Lis. sp. non. p. -i4, 72.

VvlslUophu?. iiisitivus. Gehm. Zdtschr. f. cl. Entom. IV. p. 87, a. — L. Rcut.

Faim. Aitstr. od. I!,508, 5o4.

Corijmhitofi (s. g. Pristtlophus) insitivtts. KiES. Nat. d. Ins. Deutschl. IV. p. ôOJ.

EUitcr dcpressns. Germ. Faun. Ins. Eitr. Fasc. VII, sub 9. — Fisch. Entomogr.

rulh. Il p. 202, 2, pi. XXlll, fig. 2.

hndhis dpprpfsns. Dej. C.at. éd. 5, p. 107.

Déprimé, opaque, revêtu de petits poils grisâtres peu serrés,

noir avec les antennes et les pattes d\in brun rougeàtre.

Front granoletix, aplati, très-faiblement concave en avant. An-

tennes assez longues. Protliorax plus long que large, rétréci en

avant avec ses côtés arrondis, médiocrement convexe, sillonné

au milieu, très-fortement et densément ponctué avec les points

confluents sur les parties latérales, son bord antérieur médio-

crement écbancré, ses bords latéraux rebordés, ses angles pos-

térieurs aigus, subdivergents, carénés, leur côté externe élevé.

Ecusson oblong, étranglé au milieu, aplati. Elytres arrondies

aux épaules, un peu élargies au-delà, conjointement arrondies
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à rextrémifé, leur bord externe iedres.sé, striées, les stries

ponctuées, leurs intervalles peu convexes, ponctués-rugueux.

Dessous du corps d'un noir brunâtre, lineinent pubescent.

Autriche, Hongrie, Volliynie, ete.

61. C. MELVxcHOLicus. ISifjer, nitidus, jlava^.coUi sparslm pubes-

rcns;fronte modio profundc impressa ; prothorace antrorsum an-

yustato, confcrtini punctato, sœpe obsolète canalkulato ; elytrh vi-

ridihus, piinctalo-slrialis, intcrstiliis ccnvexis, punciulalis, subtilis-

sinie rngiilosis. — Long. 1-4-20 miil.Jat. 4-8 mill.

Elater melanchoiicus. Fabr. Eut. syst. suppl. 159, 66. — Syst. Eleuth. Il, 241,

100. — Payk. Faun. Suce. III, p. 17, 20. — Gyll. Ins. Suce. I,p. 389, 16.— Panz.

Fuun. Germ. faso. 9.3, lab. 11.— Zetterst. Ins. lapp. p. ii6, 11.— Geiîl. in.LEDEB.

Reis. p. 82.

Dlaranllnis mvltnichvlicus. Germ. Zcitschr. f. d. Eiitom. IV, p. 80, 26.

—

!.. Redt. l'aiin. Ausir. p. 308.

Corynihitcs [suhg. Dincantivas) melancfiollois. Kitsi nw. Nalurr/. cl. Ins. Dml-
srhl. IV, p. 295, 16.

Ludius melanchoiicus. Dej. Cat. éd. 5 p. KHi. — Gebl. Ins. sih in. Hnll. Mosc.

1847.

Ludius dauricus. Mannerh. in iill.

IJiitcr scabricollis. Eschs. in Dorpat Aliliandi. 182Ô p. 121.

Var. a. fusco-nigcr, eiytris œ7ieo-fuscis

Noir bronzé ou noir, avec les éi}tres vertes, assez brillant,

revêtu d'une pubescenee rare d'un flave cendré. Front forte-

ment impressionné au milieu, très ponctué. Antennes brunâ-

tres. Prothorax aussi large que long, peu convexe, denséiiT^nt

ponctué, assez rétréci en avant, son bord antérieur largement

échancré, cilié, ses bords latéraux redressés, ses angles posté-

rieurs robustes, divergents, carénés, tronqués au sommet. Ecus-

son subquadranguiaire, arrondi sur les angles. Elytres arron-

dies aux épaules, s'élargissant jusqu'au delà du milieu, atté-

nuées et subacuminécs à l'extrénn'lc', leurs bords redressés, for-

tement ponctuées-striées, les intervalles des stries convexes,

éparsément ponctués et finement riigueux. Dessous au corps
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brun ou noirâtre, (lentement piiLcsccnt ; (iernicr se^menî de

l'abdomen élevé en bourrelet près du J)or(l postérieur eliez

les mâles. Pattes brunes.

Du nord de l'Europe et de la Sibérie. On !< tiouve égale-

ment dans les hautes montagnes du centre.

Cette espèce se rapproche, par le fades, des C. œneus,

impressus, metallicus, etc., mais la conformation des antennes

l'en éloigne et la fait rentrer dans cette section.

Elle varie beaucoup pour la taille. Les femelles diffèrent

quelquefois notablement des mâles par leur prothorax plus

large et plus arrondi sur les côtés, par leurs élytres égale-

ment plus larges ; néanmoins l'espèce a des caractères propres qui

la font facilement reconnaître.

J'ai trouvé, dans plusieui-s collections, des exemplaires de

la Sibérie orientale désignés par le nom de dauricns Mann.,

qui ne se distinguent que par une taille plus grande.

62. C. NiGRiTA. Ater, parum nitidus, glaber; fronte leviter con-

cava j prothorace latitudinc longiore, apice rotundatim awjustato

^

convexo, creberrime regulariter punctato, medio linea subelevata,

ancjulis posticts brevibus, fenuiter carinatis^ elytris basi prothorace

aiujustioribus, subdepressis, pnnctato-striatis, interstitiis fere planis

punclulatis;antennis pedibusquebrunneo-piceis. — Long. 10-H mill.,

lat. 3 mill.

Biacanthiisnigrita. Mannerh. Bull. Mosc. 1852, II. p. 289.

D'un noir opaque ou peu luisant, glabre. Tète légèrement

excavée, très ponctuée. Antennes plus longues que la tète et

le prothorax, même chez la femelle, brunâtres, à troisième

article un peu plus couit que le quatrième, celui-ci et les

suivants médiocrement dentés. Prothorax plus long que large,

curvilinéairemcnt rétréci au sommet chez le mâle, dilaté au

milieu et très arqué sur les bords chez la femelle, convexe,

très densément ponctué, marqué souvent d'une très iine ligne

longitudinale élevée, ses angles postérieurs médiocres, peu di-

vergents, très finement carénés en dessus près de leur bord

externe. Elytres plus étroites que le prothorax à la base, di-

latées au tiers antérieur puis linéaires au-delà ou très dilatées

en arrière selon le sexe, déprimées chez le mâle, un peu
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convexes chez la femelle, poncluécs-striées, les inleivalles à jxii

[)rès plats et éparsément pointillés. Pattes brunâtres.

Daourie.

J'en ai vu plusieurs exenii)laires dans la collection de M. de Mnis-

zech.

Eschseholtz (Thon, Arch. 1.
i).

54.) donne la formule sui-

vante d'une espèce (jue je nai pas vue et qu'il appelle Lu-

(iivs altaicus ; elle ressemble beaucoup à celle-ci :

Niger, tenue nigro-pilosus, antennis pedibusque fuscis, tho-

race brevi, medio dilatato, densissime punctiilatu, linea meilut

subelevata lœvi, angtdis postids brcvibus, Long 4-4 IjT". Monies al

taici. Gebler.

Je ne Tai point trouvé dans la collection (iebîer, que j'ai

entre les mains.

63. C. L^vicoLLis. yEncus, nitidissimus, gUiber ;
piol/ioracc con-

vexo, basi apiceque angustato, disperse punctulato, angulis posUcts

acute carinatis; elytris ultra médium dilatatis, marginatis, punc-

tato-striatis, interstitiis stibconvexis, disperse temdssime ptiralnlatts;

pedibus rufis. — Long. 9-11 n)ill.Jat.2 ô/j-ô 1/2 mill.

Diacanthus lœvicollis. Mannerh. Bull. d. Mosc. 1852, II, p. 285.

D'un vert bronzé, très brillant sur le protborax, glabre.

Front présentant quelques petites impressions en avant. An-

tennes brunes, leur troisième article aussi petit ou à peu

près que le second. Prothorax un peu plus long (juc large

chez le mâle, moins long chez la femelle, arqué sur les cô-

tés, bombé, très lisse, très finement et éparsément ponctué,

les angles postérieurs médiocres, un peu divergents, carénés.

Elytres assez fortement élargies au tiers postérieur, largement

rebordées sur les côtés, ponctuées-striées, les intervalles des stries

plus ou moins convexes et à ])eine distinctement pointillés.

Dessous noir, les pattes brun rougcàtre. Dernier segment de

l'abdomen égal, bordé postérieurement de ferrugineux clair.

Sibérie.

D'après Gebler on le trouve dans toute la Sibérie tempérée.

Il est facile à reconnaître à son prothorax brillant et à la

petitesse relative du troisième article des antennes.
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64. {]. ANxiis. yi(j(')\ parum liitidus, fore glabcr
; prothorace la-

tilh'dine lix brcciore, convexo, lateribns parum arcnalo, confertim

piincîak), aiHjulis pnsticis brevibus, divaricatis, carinafis ; ehilris

profiatdc ptiiiclato-slriatis, inU-rsUtiis convexis, pvnctalis, siibcija-

neo-nign's ; jX'diÙKS ohscun's. — Long. 11-12 milî., lat.32/3.

Elatcr anxius. Gebl. Bull. d. i'Acad. ilc St.-l'clor:i(/. iWl.!. I, [>, 58.

Voisin, pour hi lournure, de Yœiieus, mais plus petit et

moins brillant. Noir avec les élytres teintées de bleuâtre mé-

talii(iMe, prcs([ue glabre. Front aplaîi, impressionné. Antennes

noires. Prolborax aussi long que large ou à peu près, droit

sur les côtés et un peu rétréci en avant à partir de la base

cbez le mâle, légèrement arqué chez la femelle, convexe, assez

densément ponctué, non sillonné, ses angles postérieurs médio-

cres, divergents, carénés. Ecusson subarrondi, pubescent. Elytres

élargies au-delà du milieu, convexes, profondéinent striées, les

intervalles convexes et pointillés ça et là. Paties brun noirâtre.

Dernier segment de labdomen portant en arrière une saillie

arrondie, snljtuberculiformr, fortement ponctué dans les deux

sexes.

Sibérie.

Collection Gcbler, aciuellcïnenl à M. de Mniszech.

65. C, sPREïi'S. ^ifjro-brunneus, minus nilidns,<jriseo-pubescens;

antenms brunneo-fcrrugineis, validis; prolhoracr latitudine paulo

longiore, apire rolunckilo, crebre forlilerquc pundaio, angulis posii-

cis divaricatis, aciilecarinatis; elijtrisbnnineis, brevibus, profvnde

piinctato-striatis , interstitiis convexis, ritgulosis; nbdominis seg-

menta vltimo truncaîo, carina siibapicali arcvata , acnle elevnta,

postice ciliala. — Long. 6-7 milL,îat. 1 2/ô-2i?2.

Diacanlus s])rctiis. Mannerh. Bull. Mosc. 18u2, II, 285.

Peu luisant, légèrement -piiicscenl. l^run obscur avec les

élytres brunes. Front légèrenicru concave, longitudinalement

impressionné, rugueux. Antennes longues, à articles larges à

partir du quatrième, le troisième un peu plus long que le

second. Prolborax plus long que large, élargi en avant cbez

le mâle, droit ou sinueux sur les côtés en arrière, selon le
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sexe, un peu eoiivexe, quelquefois hil'oNéolé eu ;ivanf, deusé-

ment et forfenieiu ponctué, les angles postérieurs robustes, diver-

gents, fortement carénés. Ecusson très p!i!)escent. Elytres un

peu plus larges que le protliorax et un peu plus de deux fois

plus longues, subdéprimées, profondément striées, les stries for-

tement ponctuées, les intervalles finement rugueux. Dessous du

corps et pattes d'un brun j)lus clair que le dessus; dernier

segment de labdomen tronqué au bout et présentant près du

sonniiet une carène élevée, transversalement arquée, à conca-

vité postérieure; l'intervalle qui la sépare du bord posiérieur

rempli ne cils gris fauve.

Sibérie ; Salair et Irkutsiv.

La singulière conformation du dernier segment de l'abdomen

caractérise parfaitement cette espèce. Cette parncularité existe au

même degré dans les trois exemplaires que jai sous les yeux

et dont l'un, qui a le prothorax plus développé, plus rétréci en

avant et les antennes j)lus courtes, me parait être une femelle
;

cette structure n'a pas été mentionnée par i^iannerbeim.

Le même auteur décrit à la suite de celle-ci une autre

espèce des mêmes régions, voisine également du mclancholicus

et appartenant sans doute à la même section, que je n'ai point

vue. Voici sa diagnose en même temps que son nom :

6G. C.PLXCTATissiMus. Elongatus, nigro-pkens, opacus, lenue-gri-

seo-pubescens ; fronte plana; antennis, marcjinc inficxo elylrorum

pedibusque rufo-castaneis ; antennis valida subserratis ; thorace crc-

berrime punctato, latcribus redis, angiilis posticis protenùs, divari-

catis, supra carinatis, apice inairvis; clijlris punctato-striatis,in-

terstitiis subtilissimc punclulaiis.— Long. 5'", lat. i i^a""*.

Dlacantluis pmictaiisslmus. Mannerh. Btill. Musc. IHoi, II, p. 587.

Voisin du melancholicus et très rapproché du spreins mais

en diiïërant par sa structure plus allongée, son front plat, son

prothorax plus long et beaucoup plus densément et plus ré-

gulièrement ponctué.

Il provient des environs d'Irkulsck mais il y est plus rare.

67. C. HAMVTis. Niger, parum nitidns, aurcn-pHosus; prothoracc

Intiiudine paulo longiore, antice ntagis angustafn, ronrexo, postice
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rnnalinihito, dritse suhtililor ptimiato, innrgine anf/ulisqiie posticis

nift'sccntibus ; ehjtris striis piDictath, apice acuminalis, flavis, ma-

cula haniata postica nifjra; abdomine rufo, ^Jodibus testaceis. —
Long. 10 niill., lat. 5 niill.

fjnlcr hamutiis. Say, Ani. ph.il. Soc. Trans. VI, p. 170.

Conjmbllcs Iiamntiis. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Atn. plnl. Soc. Trans. X, new.

Sor. p. 456, 1.

Lvdhia propola. Lec. in Dej. Cal. éd. 3 p. 106.

Assez épais, fusilornii', noir , revêtu de poils dorés , les

élylres d'un jaune flave marquées au sommet d'une tache

noire en forme dliamecon. Front un peu acuminé en avant.

Antennes noirâtres ou jaunâtres. Prothorax un peu plus long

que large, assez fortement rétréci en avant, convexe, finement

et densément ponctué, sillonné en arrière, ses angles posté-

rieurs un peu divergents, rougeàtres ainsi que le hord posté-

rieur. El} très un peu dilaiées vers le milieu, curvilinéaires sur

les côtés depuis la base jusqu'au sommet où elles sont acumi-

nées, striées, les stries poiietuées, les intervalles convexes et

pointillés. Dessous noir ou brun avec lahdomen brun ou

rouge. Pattes jaunes.

Etats-Unis; New Jersey.

C8. C. PROPOLA. Niger, cinereo-pubescens ; prothorace latitiidine

haud longiore, basi apiceqiie angustato, lateribus arcuato, minus

dense piinctulato, angulis posticis divaricatis, rufo-testaceis ; elylris

prothorace latioribus, medio dilatatis, apice acuminaUs, strialis, in-

terstiiiis punctatis, hirido-testaceis, fascia arcnata média obscnra ;

pcdibiis piceis vol testaceis. — Long. 9 mil]., lat. 5 mill.

Corymbites propola. Lec. Rcv. Elat. Un. St. in Am. pJiil. Soc. Trans. X, new.

ser., p. 457, 4.

Noir, revêtu d'un pubcscence cendrée, les élytres testacé rou-

geàtre, avec quelques petites taches vers la base et une grande

fascie arquée, à concavité postérieure, vers le milieu, noires.

Antennes noires, le premier article rouge. Prothorax à peu

près aussi large que long, rétréci à la base et au sommet, ar-
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que sur les cùlés, un peu convexe, finemenl ei éparsément

pointillé, ses angles postérieurs petits, divergents, rouges, à

peine distinctement carénés. Elytres plus larges que le protho-

rax à la base, dilatées au milieu, acuminées en arrière, large-

ment rebordées , finement striées , les intervalles ponctués

Dessous du corps noir, les pattes brunâtres ou testacées.

Des Etats-Unis du Nord.

Communiqué par M. Le Conte.

69. C. THUNDiLATUs. Niger, grisco-pubescens ; fronte plana; pro-

îhorace latiludine non longiore, confcrlhn punctato, canaUculalo,

lateribus rotiiudnto ; ebjtris flavia, fasciis tribus arcuatis, nigris.

— Long. 8 mill., lat. 2 t/2 mil.

Elater triuiidulalas. Uandall, Bost. Journ. mit. liist. U. p. i2.

Coryvibites Iriundulatas . Lec. Rev. Elat. Un. St. in A^n. Phil. Soc. Trans. X,

ji. 157, 5.

Noir, revêtu d'une pubescence grise, avec les élytres jaunes,

parées de trois bandes étroites, noires, transversales, arquées,

la concavité de leur courbure regardant en arrière. Front

aplati. Antennes noires. Prothorax aussi large que long, con-

vexe, ponctué, sillonné au milieu, arrondi sur les côtés, ré-

tréci en arrière, ses bords latéraux finement rebordés, ses an-

gles postérieurs petits, divergents, redressés. Ecusson oblong,

sillonné longitudinalement. Elytres aussi larges à la base que

la pariie correspondante du prothorax, s élargissant graduellement

de ce point jusqu'au delà du milieu, atténuées à l'extrémité,

ponctuées-striées, rebordées sur les côtés, pubescentcs avec les

bandes noires glabres. Dessous du corps noir. Pattes brunes

avec les cuisses noirâtres.

ïl se trouve abondamment dans l'Etat du Maine et vers

les bords du lac Supérieur.

Il m'a été communiqué par M. Le Conte. Un individu ap-

partenant à M. Janson est originaire du Canada.

70. C. MEDiAMJS. Niger, flavo-pubcscens ; fronte subconvcxa; pro-

thorace latitudini longitudine œquali, antrorsum angustato-rotun-

datOf convexiusculo, haud carinidato, angnlis po.<iticis breribus, vix

suhdivaricatis, carinatis, aculis; elylris pallidc rufo-castaneis, de-

19
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pressis, striatis, interstitiis planis, punclulalis
; pedibus-rufis.

— Long. 10 mill., iat. 5 mill.

Diacanthus medianus. Germ. Zeitscli. f. d. Enlom. IV. p. 71, 7.

Corymbitesrubldtpetmis. Lkc. Rnv. Elat. Un. Sl.\nAm. PhU. Soc. 7V»?i.s-. X.

p. iâl. 2.

De la forme du précédent mais plus déprimé sur les ély-

tres ; noir avec les élytres et les pattes d'un châtain rougeàtre

clair, revêtu d'une pubescence d'un fauve cendré, à reflet moiré

bré seulement sur le prothorax. Front légèrement convexe,

aplati en avant. Antennes obscures. Prolhorax aussi long que

large, non rétréci à la base, rétréci et arrondi sur les côtés en

avant, faiblement convexe, densément ponctué, sans carinule

sur le disque, ses bords latéraux étroitement rebordés, ses

angles postérieurs aigus, à peine sensiblement divergents, petits,

carénés. Ecusson comme dans les précédents. Elytres à peine

élargies au milieu, arrondies en arrière, acumînées à l'extré-

mité, assez largement rebordées, aplaties sur le dos, striées, les

stries non ponctuées, les intervalles aplatis, pointillés. Dessous

du corps noir, pubescent. Pâlies rougeàtres.

Du Massachusetts et des bords du lac Supérieur.

Il se rapproche par le système de coloration des C. falla.x et

nubilipennis, mais sa pubescence ne forme pas de marl)rurc sui'

les élytres, son prothorax, sans carène médiane, est aussi

long que large, etc.

C'est à tort que Germar lui assigne des stries ponctuées.

J'ai examiné un exemplaire typique de ce savant, i\i\e m'a

communiqué le Musée de Berlin et je n'ai découvert aucune

trace de ponctuation au fond des stries.

M. Le Conte, privé de cestypes, a donc pu considérer avec raison

l'espèce actuelle, à stries simples, comme différente de celle

de Germar et Ta décrite sous le nom de rubidipennis.

71. C. ÂCUTiPENNis. Niger, subfîavescenti-pubescens; fronte sub-

convexa ;
prothorace longitudine paulo latiore, convexo, confertim

piinctato, laleribus rotimdato, angulis posticis siibdivaricatis , obtuse

carinatis, aaiiis; elytris cmtancis, ultra medhini sensim anipliatis,

apice attenuai'is, m mari acuminatis, jjunctato-striatis, intcrstltiis
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piinclidalis ; a)ilcnuis, pedKnis abdotnitœquo ay'nc. rufr.-teslaceis.

— Long. 10 niill., lat. ^2mill.

Diacanthus acutipcnnis. Germ. Zcltschr. f. d. Entom. IV, p. 7U, (i.

Curipjibiles aatlipcimis. Léo. l'uv. Elut. Un. St. in Am. Phil. Soc. Truns X.

p. 157, 3.

Luclius liijpocritu. Dej. Cat. éd. 3, p. 106.

Noir, avec les clytrcs (run châtain rougeàtre obscur, revêtu

dune pubescence d'un flave cendré, sans marbrures, les pattes,

rexlrcmité de labdomen ainsi que le rebord inférieur des ély-

ti-es rouge testacé, les antennes de même couleur ou plus

brunes. Front légèrement convexe avec une impression linéaire

en forme de v. Protliorax un peu plus large que long, sen-

siblement élargi au milieu, rétréci en avant avec ses côtés ar-

rondis, très convexe, densément ponctué, ses angles antérieurs

un peu saillants, ses bords latéraux étroitement rebordés, ses

angles postérieurs grêles, subtlivergenls, à peine carénés. Ecus-

son scutilbrme. Elytres élargies au milieu, atténuées au-delà,

très acuminées à lextrémilé chez le mâle, beaucoup moins

chez la femelle, rebordées, striées, les stries ponctuées, les in-

tervalles presque plats, pointillés. Dessous du corps revêtu dune

fine pubescence cendrée.

Des Etats-Unis du nord (grands lacs) et du Canada.

M. Le Conte fait observer que la ponctuation des sîries des

élytres était à peine apparente dans un des deux individus de

cette espèce qu'il a examinés.

La femelle se distingue du mâle par ses élytres conformées

au sommet comme celles de la précédente, tandis quelles sont

prolongées en pointe chez le mâle.

On le distinguera du mcdimms par sa forme plus convexe,

son prothorax rétréci à la base avec ses angles postérieurs

plus longs et plus grêles, ses élytres plus obscures et non dé-

primées sur le dos, etc.

72. L. GLOBicoLLis. Nùjcr, sut nitidus, hrevissime grisco-ptibes-

rens; fronte subconvexa ; prolhoracc longitudine latiorc. (iiilrorsiitn

aurjustato, convexo, imvqunlUcr immlato, awjulis anlivis loltaidalis

posticis vix siibdivaHrafis, i(in')intis,npice retiisis; ch/ln's ultra nie-



J48 COUYMIJITIL.S.

dium dilatatis ,punctato-àlna!i& , interslitiisconvexis
,
pnnctatis;pedi-

bus castaneis, geiikulis tarsi&qve rufescentibus. — Long. \'i mill.,

lat. fere 4 mill.

Diacanthus glohicoUis. Germ. Zcitschr. f. d. Enlom. IV, p. 79.

CorymLites {siibg. Diacaiitlius) (jlohicuUis . Kies. Nat. d. bis. Deiduchl. IV. p. 297.

Ludius profiitjus. Falderji. N. Mcin. d. l. Soc. imp. d. nul. du Munc. 1855. 176?

Assez large, noir avec les pattes brunes, rougeàtres aux ge-

noux et aux tarses, revêtu d'une pubescence grise, rare et très

courte. Front légèrement convexe, fortement ponctué. Antennes

brunes. Prothorax plus large que long, un peu élargi au mi-

lieu, rétréci en avant, convexe, ponctué, les points peu réguliè-

rement disposés, son ])ord antérieur échancré, rebordé sur les

côtés, ses angles antérieurs arrondis, ses bords latéraux rebor-

dés, ses angles postérieurs assez petits, à peine divergents, ca-

rénés, émoussés au sommet. Ecusson vaguement quadrangulaire

avec les angles arrondis. Elytres arrondies aux épaules, assez

élargies au-delà du milieu, largement rebordées sur les côtés,

ponctuées-striées, les intervalles des stries plus ou moins con-

vexes et ponctués.

I! se trouve dans le midi de la Russie. M. de Kiesenvvet-

ter le signale également en Allemagne. (Marche et montagnes

de Saxe.)

L'espèce décrite sous le nom tîe Ludius profiigus par Fal-

dermann est très probablement la même que celle-ci, ainsi

que le soupçonne Germa r ; cela étant, le nom imposé par l'au-

teur russe devrait prévaloir. Faute des types, je ne puis tran-

cher la question.

75. (1. noLOSERiCEUS. Fitseo-niger, pvbo ftolosericea flavescenti-

grisea variegaiusj fronte plana ; prothorace longiiudinc pauh laliore,

convcxo, conferthsime punctato, antrormim obsolète carinulalo, late-

ribus rotundato, angulis posticis brevibiis, haud divaricatis, carina-

tis, apice retusis ; elytris slriatis, striis subliliter pimctatis, intersti-

tiis confertim subtilissime punctidalis, pedibus brunneis. — Long. 12

mill., lat. 3 i/î mill.

Elater holoscrucus. Fabr. Ent. Syst. II. 11. 222, 27. —Syst.Elciitlt.il 228. 59.

-- Ol, Eut. II 31, p. 27,51, lab. 5, fig. 35, et lab. 7, fig. 69.— Voet,Co/. tab. 44
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fig. 27. — Payk. Faun. suce. Ill p. 55, 59. — Gvll. lus. suce. \ \k 581, 7. — Zet-

TEUT. Ins. lap. p. m, i. — Marsch. Col. bril. p. 586, 28. — Latr. Hist. nat. IX p.

19^ 17. _ Gebl. in. Ledeb. Rcis. p. 81. — Schonh. Syn. Ins. ÎII. p. 280.

Corymbiles {suhg. Tactocomus) holosericeus . Kies. Nat. d. Ins. Dcutschl. IV. p. 302.

Ludius holosericeus. Eschs in Thon. Entom. Arch. II, p. 54.— Dcj. Cat. cd. 3,

p. 106. — BossD. et Lac. Faun. Eut. d. env. d. Par. I, p. 666, 4. — Lap. Hist. nat.

Ins. Col. I, p. 241, 15. — Gebl. Ins. d. Sib. in Bull. Mosc. XX, 1847. —

Diacanthus holosericeus. Germ. Zeilschr. f. d. Entom. IV. p. 69, 1. — Menetr.

lus d. Voy. d. Lehm. in Mem. Ac. Se. Pet. VI, — Kuster, Kâf. Europ.U. X, 1847,

n° 57. — L. Redt. Faun. .\ustr. p. 509.

Prosternon holosericeus. Lat. Ann. Soc. Entom. Fr. III, p. 152. — Steph. Man.

ofbrit. Col. p. 179. — Spry and Shuck. Brit. Col. del. p. 59, 546, pi. 47, fig. 6.

Elater nndalatus. Schaf. Icnn. lab. 4, Dg. 7. — Herbst, .\reh. von Fuessl.

III. 8. — Kàf., X, p. 41. 47, 1^1). 1GI fig. 9.

Le Taupin fjris de souris. Geoffr. Ins. d. env. d. Par. I, p. 155, 16.

Var. a. Brunncus, pube flava, sericca variegatus.

Noir ou hnin, densément recouvert ifiine pubescence soy-

euse, grise ou dun flave doré, couchée, dirigée en différent

sens et offrant ainsi l'apparence d'une sorte de marbrure par

la variation des reflets. Front aplati. Antennes brunes, compo-

sées d'articles assez larges. Protliorax un peu plus large que

long dans son milieu, convexe et couvert d'une ponctuation

serrée, présentant sur le milieu du disque, en avant, une ligne

légèrement élevée, rétréci en avant avec ses côtés arrondis, son

bord antérieur sinueux de chaque côté, ses bords latéraux

trés-étroitement rebordés, ses angles postérieurs courts, non di-

vergents, carénés, arrondis à l'extrémité. Ecusson subarrondi,

plus large que long. Elytres arrondies aux éj)aules, élargies vers

leur milieu ou un peu au-delà, atténuées au sommet, suba-

cuminées à l'extrémité, leur bord externe relevé, finement striées,

les stries pointillécs, leurs intervalles densément couverts de

points très-fins. Dessous du corps noirâtre, pubescent. Pattes

brunes.

Cette espèce est répandue dans toute l'Europe et la Sibérie.

Elle vit de préférence sur le coudrier.

M. Kuster a décrit (loc. cit. N" 58) une espèce (piii dit

être très voisine de celle-ci. (]omme je ne l'ai j)oint vue. j'en

reproduis ci-après la diagnose :
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C. lîii AsciATi s. ^'i(Jr^caHs ; supra ptthc lioloscricca /îavcsccnfi

fectus, thofucv subqimdyalo, antror.suin rotundato, viedio obso-

lète canalicnlato, aiigiilis posticis haud dicaricatis ; elytris fas-

ciis duabus transvcrsis demcdalis obscuris ,• pcdibus pkeo-rufis,

fcuioribus nicdio obscurioribus. — Long. 5'", lai. 1 ^U'"

Trouvé au\ environs de Herniannstadt.

74. C. SERiCEis. Depressus, nifjcr, pube liolosericea grisea varie-

(jatiis
; fronte plana ; prothoracc lomjiludini latiludiue œquali, sub~

convexe, confertissime punctato, antrorsumcarinulalo, lateribus ro-

tundato basi angiistato, amjulis posticis brevibns, hauddivaricalis,

carinalis, apice subacutis;elijtris punctulalo-striatis, ultra médium
dilalatis

;
pedibus niyris. — Long. 15-14miU., lat. 3-5 1/2.

Elatcr sericcus. Gebler, in Ledeb. Reis. II, 2. — Fisch. Entomogr. II, p. 205,

tab. 25, fig. 9.

Diacattltius sericcus. Germ. Zcitsclir. f. d. Enluiu. IV, p. 69, 5. — Menetr. Ins.

d. Voy. d. Lehm, in Mcm. Ac. se. nul. l'ctcrsh. VI, p. 51, 245. — Mannerh. BcUr.

z. Kâf. lus. d. Aient, vis. part. 5, (1835,; p. 157, 200.

Ludius serlceus. Dej. Cal. éd. 5. p. 106.

Fort voisin du précédent mais plus déprimé, plus allongé et.

proportionnément plus étroit, surtout vers la base des ély-

tres et du prothorax ; noir, revêtu d'une pubescenee soyeuse,

moirée, d'un cendré blanchâtre. Front aplati. Prothorax aussi

ou un peu plus (o") long que large, médiocrement convexe,

très densémcnt ponctué, caréné au milieu du disque en avant,

rétréci à la base et au sommet avec ses côtés ari'ondis, les

angles postérieurs un peu plus petits que dans le précédent et

subaigus. Ecusson transversal. Elytrcs de la largeur du pro-

thorax à la base, arrondies aux épaules, s'élargissant peu à peu

jusqu'au delà du milieu, atténuées au delà, subacuminées à l'ex-

trémité, striées, les stries pointillées, les intervalles couverts de

points fins et nombreux. Dessous du corps noir. Pattes de

même couleur.

On le tiouve dans toute la Sibérie, le Kamschatka et les

iles Aleutiemies.

On le distinguera de r<'spèce précédente avec laquelle il a.
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du reste, la plus graiule i-esseniblaiiee, par sa foi'ine plus alloniicc

et plus déprimée, son prolhoi'ax assez l'orlenieiil reliéei à

la hase, enfin ses élylres dont la plus ifrande largetu' se

irouve au-delà du milieu.

75. C. ciiRYSoc.oMis. lirifuneiis, puhe holoser/cea flavcscenii-mirea

variecjatus ; protlioracc lomjiludine lafiore, convexo, conferiini

pwictato, anlrorsum carinulal.o, lalcribus valde rolundoto, basi an-

gustato , angulis postkis brevibus, aciUis, divaricatis ; ch/lris-striu-

tù, intprst'Uiis subcomiexis, punctulafis. — Long, il mill.. lai. 4 i/i miii.

Dincantlnis c/irijsocoinus. Gf.ïim. Znitschr.
f. d. Entom. IV, p. 09, 2.

Ludius chrysocomus. Dahl. in Dej. Cat. etl. 5, [>. 106.

Très voisin du holoserkeus, surtout de la variété brune, mais

plus grand, plus dcnsément puhescent, la pubescenee d'un jaune

doré présentant des marbrures d'un dessin diflerent j)arla façon dont

elle est disposée, les angles postérieurs du pi'^uhorax sensible-

ment divergents etc. Fi'ont aplati. Protborax plus large que long,

arrondi sur les cotés, rétréci en avant et en arrière, assez convexe,

densément ponctué, caréné au milieu enavant,sesangles postérieurs

petits, très-aigus, un peu divergents, carénés le long de leur bord

externe. Ecusson transversal, déprimé au milieu. Elylres de même
forme que celles du /lolosericeu.'^ quoique un peu plus parallèles,

striées, les stries indistinctement ponctuées, les inlervalles plus con-

vexes et pointillés. Dessous du corps et pattes couverts dune pubes-

cence flave, ces dernières d'un brun [)lus clair.

Il se trouve en Hongrie.

Je lai reçu en communication du Muséum d'Histoire natu-

relle de Berlin.

76. C. NiiBiLiPENMS. Niger, pubc mbJioloscricca grisea varicgatus;

fronle subconvexa ,• protlioracc longitudhie pmdo latiore, crebre

punctato, modio cnrinato , lateribns rolundato, anf/ulis postiris bre-

vibus, hand divaricatis, subacutis, carinatis; elytris rufo-castancis

striatis, striis internis indistincte punctatis, interstitiis planis,

punctulatis ; pedibus brunneis. — Long. 12 mill., ht. 3 i/i milL

Diacanthus nubîlipcnnis. (iERM. Zcilschr. f. d. Entom. IV, p. G9, 4.

Noir, avec les élytres d'un cliàlain rougeàtre assez clair, revêtu
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d'une pubescence grise, légèrement dorée, formant une sorte (!e

marbrure, moins prononeée cependant que chez \e holosericeus
;

de la forme et de la taille de ce dernier. Front faiblement convexe.

Antennes obscures. Prothorax un peu plus large que long, sensible-

ment élargi au milieu, rétréci en avant avec ses côtés arrondis, den-

sément ponctué, caréné au milieu, ses bords latéraux rebordés, ses

angles postérieurs courts, non divergents, carénés, subaigus à lex-

trémité. Ecusson comme chez les précédents. Elytres conformées

comme celles du holosericeus, striées, les stries externes seules visi-

blement ponctuées, les intervalles aplatis, pointillés. Dessous du corps

noirâtre, pubescent. Pattes brunes.

On le trouve dans le midi de la Russie.

Il ressemble tout à fait, pour la coloration, au C. /(ij/Zr/x de l'Amé-

rique du nord, mais il s'en distingue par son front convexe,

son prothorox moins densément et plus fortement ponctué, caréné

sur toute sa longueur, les intervalles des stries des élytres aplatis

et enfin par ses pattes brunes. Sa pubescence est aussi beaucoup

plus dens(\

J'ai reçu, en (îommunication, un exemplaire du Musée de Berlin.

77. C. FALLAX. Niger, pube holosericea flavescenti-aurea minus

dense variegalus
;
[route coucava

;
prothorace longitudine pcmlo la-

tiore, convexo, confertissime pimctulato, antrorsumcariiiulato, late-

ribus rotundato, angulis posticis brevibus, carinalis, apice relusis;

elytris nifo-castaneis, pimctato-striatis, interstitiis fere plants, con-

fertissime punctulatis ; pedibus abdomineque apice rnp.s. — Long. 15

mill., lat. 4 1/2 mill.

Elatcr fullax. Say, Ani. phU. Soc. Traits. VI, p. 170.

Corymbites fallax. Lec. Rev. Elal. Un. St. in Am. phit. Soc. Trans. X, p. 446.

Diaccmthvs bomblcinus. Germ. Zeitschr.
f. d. Entom. IV, p. 70, 5.

De la forme du C. holosericeus. Noir, avec les élytres rougeâtres

ainsi que les pattes et l'extrémité de l'abdomen, revêtu d'une pubes-

cence soyeuse, cendrée ou dorée, couchée, dirigée en divers sens

et formant des fascies sur les élytres. Front légèrement concave. An-

tennes brunâtres. Prothorax un peu plus large que long, un peu

élargi au milieu, rétréci en avant, arrondi sur les côtés, convexe,

très densément pointillé, présentant en avant une fine carinule rac-
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courcie, ses angles posiérieurs petits, émoussés à rextrémité,peu di-

vergents, carénés. Ecusson comme chez les précédents. Elytres arron-

dies aux épaules, mais moins que chez le holosericeiis , un peu élargies

vers le milieu, atlénuéesau-delà, suhacuminées à Fextrémité, rele-

vées sur les bords, ponctuées-striées, les intervalles des stries à peine

convexes, densément po"intillés. Dessous du corps et pattes couverts

d'une pubescence cendrée ou dorée.

De rOrégon et du Canada.

Communiqué par M. Gcrstaecker. Il représente le C. holosericeus

dans TAmérique du nord et n en est peut-être qu'une variété.

SECTION VF.

78. C. LEi'CASPis. Subœncscenti-niger, nitidus, glaber; prothorace

latiludrm loïKjiludine œquali, medio arcuatim dilalato, pariim con-

vexo, sparsim punctato, anrjulis posticis dwaricatîs, carinai'ts ; scu-

te\lo dense cinereo-tomentoso ; ehjtris ultra médium dilatatis, pa-

rUm tonvexîs, profonde punctuto-slrialis, interstiliis coiivexis, vix

pimctulatis ; antennis pvdibuscpic uigris. — Long. 14 mill., lai. i. mill.

Diacanlhns leucaspis. Germ. Zaitschr. f. d. Entom. IV, p. 73. 15.

Noir avec les élytres un peu bronzées, assez déprimé, glabre, sauf

l'écusson qui est densément couvert de poils ccndi'és. Front à peu

près plat. Antennes noires, à troisième article plus long que le sui-

vant. Prothorax aussi long que large, élargi au milieu avec les côtés

arqués, peu convexe, éparsément pubcscent, finement sillonné en

arrière, ses angles postérieurs divergents, assez grêles, carénés.

Ecusson arrondi, tomenteux. Elytres graduellement élargies jusqu'au

tiers posîérieur, profondément striées, les stries ponctuées, les in-

tervalles convexes et à peine pointillés. Dessous et pattes noirs.

Orégon.

Il a la tournure du C. nielancholicus mais ses antennes sont diffé-

remment conformées.

Collection delM. de la Ferlé Sénectcre.

79. C. ^ïNELS. j'Encus vel qjancus, nilidus, glaber; frontc impressa-

prothorace latitudini longùiidine œquali^ antrorsum angustato pa-
rum convcxo, medio parce subtilius, lalcribiis crebriiis fortinsque

punctato, angnlis posticis nonnihil divaricatis, carinatis ; elytris

20
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pitnctato-striatis, interstitiis convexis punctulatis. — Long. 12-20.

mill., lat. 4-6 1/2 mill.

Elalcr œneiis. Faiîr. Entom. sijst. II, p. 223. 51. — Si/st. Elcut. H, p. 230, 46.

Payk Faun. swec. III, p. 16,9. — Gyl!,. /ns. suce. 1, p. 588, 15. — Herbst,

Kàf. X, p. 33, 41, lab. 161. fig. 2, 5. — Zetterst. Ins. Lrtpp. p. 146, 12. — Steph.

Cattil. l'2o, 1271. — Gebl. in Ledeb. Bcis. p. 79. — Mesetr. Cut. rais. p. 136,

627. — SciioMi. Sijn. lll, p. 283.

Corymhiles {siihrj. Diacanthns) cvnens. Kiesenw. Naturg. d. Ins. DciUschl. IV, p.

294, 17.

Selatosomus œnetis. Steph. Ma7i. ofBr. Col. p. 182.

Litdius œncus. Boisd. ctLxc.Faun. Eut. des Env. de Paris 1 p. 666, 5. — Dej.

Cat. éd. 3 p. 107. — Lap. Hist. nat. las. Col. I. p. 241, 8. — Gebl. Ins. d. Sib. in

Bull, il/osc. XX, 1847.

Diacanlhus œneus. Gërm. Zeitschr. f. d. Entom. IV, p. 81, 28. — Menetr. Ins.

rec. p. Lehm. in Mem. Ac. Pctersb. VI, 244. — L. Redt. Faun. Austr. p. 509.

Elater caucasicus.

Menetr. Cat. rais. p. 153.

Ludius caucasicus. Fald.]V. Méin. d. l. Soc.imp. d. nat. de Mosc. 1 p. 174.

Var a. pcdibus rubris.

Elater œneus. Linn. Sijst. nat. 11, p. 651. — Faun. suce. p. 740. — Degeer. Ins.

iV, p. 149. 8.— Ob. Entom. II 31 p. 24, 28 lab. 8 lig. 85.

Elater imprcssus. Marsh. Entom. brit. p. 387. 29.

Var. b. pedihus nigris.

Elater germunus. Linn. sijst. nat. II, p. 655, 50 — Faun. Suce. p. 730.

Elater cijancus. Marsh. Eut. brit. p. 388, 31.

Brillant, d'un vert bronze plus ou moins bleuâtre, avec les élytres

vertes, bronzécsoubleues, les pattes obscures, brunes, ou rougeàtres,

glabre ou à peu près. Front aplati, impressionné au milieu. An-

tennes obscures. Prothorax aussi long que large, peu convexe, rétréci

seulement au sommet avec ses côtés sonvexes, densément ponctué,

surtout latéralement, présentant souvent uns ligne longitudinale d un

rouge cuivreux au milieu, impressionné à la base, son bord antérieur
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sinueux de chaque côté, ses angles correspondants peu aigus, ses

bords latéraux finement rebordés, ses angles postérieurs longs, à

peine divergents, carénés, leur pointe un peu recourbée en arriére.

Ecusson vaguement ogival. Elytres arrondies aux épaules, un peu

élargies au-delà du milieu, plus ou moins fortement ponctuées-

striées, les intervalles plats ou convexes, ponctués. Dessous du

corps de la couleur du dessus, plus densément pubcscent.

Il est commun dans la plus grande partie de l'Europe ainsi qu en

Sibérie et dans les provinces du Caucase.

îl varie exirémement, comme on le voit, sous le rapport du sys-

tème de coloration des téguments et des pattes ; il varie aussi sous le

rapport de la profondeur des stries qui sont tantôt à peine marquées,

tantôt fortement enfoncées avec les intervalles convexes. Les formes

extrêmes, à cet égard, diffèrent même assez pour paraître former

des espèces distinctes, et ce n'est que lors(|u"on a sous les yeux

une série nombreuse d'individus de divers pays, qu'on s'aperçoit

qu'il existe entre elles tous les degrés possibles.

La variété la plus remarquable que j'aie vu du C. œneus, est re-

présentée par un exemplaire appartenant à M. Wesmael, qui l'a pris

en Belgi(jue; il est d'un vert bronzé obscur, avec une tache humérale

bien limitée et une autre, diffuse, vers l'extrémité des élytres, d'un

testacé pâle.

80, C. ÂMi'LîcoLLis. Niger, subnitidus, glaber ^ fronte fcre plana;

prothoracc amplo, longitudinc paulo latiore, antrorsum rotundatim

angmtalo, mbconvcxo, confertini puitctato, poslicc obsolète canalicii-

lato, utrinque biimpresso ; elijlris Ihoracc duplo longioribns, ultra

médium dilalatis, punctato-sirialis, siibœnescentibus ; antennis pedi-

busquepiceis. — Long. U-16 mill., lal. 5-0 i/-2 mill.

Biacaiilhvs amplicoUis. Germ. Zcitschr.
f.

il. Eniom. IV, p. 80, 25.

Ludius pyrœneus. Des. Cat. éd. 5, p. J06.

Var. a. Prothuracc bruimco, dijlrh bruimco-niijris.

Assez déprimé, large, noir, glabre et un peu luisant, avec les élytres

d'un bronzé obscur, Front presque plat, fortement ponctué-rugu-

leux. Antennes brunâtres. Prolborax aussi grand que la moitié des

élytres, un peu plus large que long, médiocrement convexe, den-

sément ponctué, présentant en arrière un faible sillon médian et de
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chaque côlé une impression punctiforme, ses angles antérieurs un

peu saillants, arrondis, ses bords latéraux finement rebordés, ses

angles postérieurs grands, dirigés en arrière et un peu en dehors,

ironqués au sommet, fortement carénés, son bord postérieur dépri-

mé. Ecusson en triangle arrondi sur les côtés. Elytres plus étroites

que le prothorax à la base, arrondies aux épaules, très-élargics au-

delà du milieu, fortement rebordées sur les côtés, striées, les stries

ponctuées, les intervalles aplatis sur le dos, convexes sur les côtés,

vaguement pointillés. Dessous du corps d'un noir bleuâtre ou bronzé.

Pattes d un brun obscur.

Des Pyrénées et des Alpes.

J'ai vu les exemplaires typiques des collections de Germar et de

Dejean. Il diffère peu de Yœneus et n'en est peut-être qu'une variété;

cependant chez tous les exemplaires que j'ai pu examiner, le protho-

rax m'a paru constamment plus grand, plus dilaté au milieu, plus ar-

rondi sur les côtés, que chez Yœneus.

8Î. C. niiGOsis. Niger, nilidus, fere glaber ; froute plana, im-

pressa; prothorace longiludinesublatiorc, parum conrexo, confertim

pimctato, linea obsoleta dorsali elevata, lateribus antrorsum rotiin-

datim angustato; elytris œneo-niprœis, fortitcr interrupteque

striatisj intersfitiis rugulosis, pnnctulatis, transversim sparce

plicatis. — Long. ISmill., lat. -4 1/2 mill.

Ludius rugosus. Germ. Fann. Ins. Europ. fasc. XVIII, lab. 7. — Lap. hist. nat.

Ins. Col. I,p. 241, 10. — Dej. Cat. éd. 5, p. 106.

Corymbiles {suhcj. Diacanthus) rugosus. Kiesenw. Nat. d. 1ns. Deutschl. IV,

p. 293.

Diacanthus rugosus. Germ. Zeitsch. f. d. Entom, IV, p. 81, — L. Redt. Faun.

Auslr. p. 508. — Kust. Kàf. Europ. XII. 75.

Var. a. Ehjtris striis dorsalibus haud interruptis.

Elater confluens. Gebl. in Ledeb. Rcise. If. 2.

Diacanthus confluens. Mais. Beitr. z. Kdf. Faun. d. Alcut. Ins. part. III, iu Bull.,

d. Mosc. (18o5) p. 225, 203.

Assez large, brillant, à peu près glabre, noirâtre avec les élytres

d'un bronzé cuivreux plus ou moins violet ou bleuâtre. Front aplati.
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très-ponclué, portant deux impressions oblongues souvent presque

eflacées. Antennes couiles à articles triangulaires, brunâtres. Pro-

thorax un peu plus lai'ge que long, assez déprimé, très-ponctué,

offrant une ligne élevée, peu apparente, au milieu du disque, rétréci

en avant avec les cùlés arrondis dans leur moitié antérieure, droits

ou un peu sinueux eu arrière, son bord antérieur siiuieux, les an-

gles de ce bord un peu saillant, ses bords latéraux rebordés, ses an-

gles postérieurs robustes, fortement carénés, à peine divergents.

Ecusson arrondi. Elytres delà largeur du protborax à la base, arron-

dies aux épaules, s'élargissant peu à peu jusqu'au delà du milieu, at-

ténuées et subacuminées à Textrémité, fortement striées, surtout à

la base, les stries fréquemment interrompues par de petits plis trans-

versaux, élevés, les intervalles convexes, ponctués, le troisième plus

large vers la base et plus élevé que les autres. Dessous du corps

d'un noir brunâtre. Pattes de même couleur.

Des régions montagneuses de l'Europe centrale et méridionale.

La variété est du Caucase et de la Sibérie; elle se trouve même dans

les possessions russes de l'Amérique boréale.

82. C. /ER[PENXis. Niger, nilidus, glabcr j fronte plana, impressa^

prothorace latitudini longiludine œquali, confertiut, lalerilms cre-

berrimepimctato, canaiiculaio, anguUs posticis subdivarkalis, acu-

tis, carinatisj eltjtris viridi-œneis, nitidissimis
,
pimctato-striatiSj.

interstitiis convexis, punctulatis. — Long. 12-14 mill., lai. 5 3/4-4 mill.

Aphoiistus œripeimis. Kirb. Faïui. Bor. Avi. p. 130.

Diacanthus œripennis. Germ. Zeitscitr. f. d. Entom. IV, p. 82.

Corymbites œripennis. Leconte, Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Traits. X,

p. 459, 15.

Etaler aprvpinquuns. Randall, Bost. Journ. nut. Hist. II, 5.

Très voisin de Xœneus pour la forme, mais plus déprimé. Noir

avec les élytres vertes à reflet cuivreux, très brillantes, lisses, les

pattes brunâtres. Front applati, portant trois impressions longitudi-

nales. Antennes brunâtres. Protborax à peu près aussi large que

long, déprimé, élargi au milieu, rétréci en avant, canaliculé, densé-

ment ponctué surtout sur les côtés, où les points sont ombi-

liqués et plus serrés ou paraissent tels parce qu'ils sont plus gros;
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son bord anlérieur largement échancré, ses angles correspondants

lin peu saillanls, émoussés, ses bords latéraux étroitement rebordés,

ses angles postérieurs allongés, aigus, carénés, à peine divergenls si

ce n'est à l'extrémité où ils se recourbent faiblement en debors. Ecusson

ogi^al. Elytres arrondies aux épaules, graduellement éiai'gies jus-

qu'au delà du milieu, acuminées et re!)ordées àl'extrémilé, assez for-

tement striées, les stries ponctuées, les intervalles convexes et poin-

tillés. Dessous du corps très-légèrement pubescent ainsi que les

pattes qui sont brunâtres,

Commun dans le nord des Etats-Unis, surtout vers les rives du

lac Supérieur et dans le Canada.

85. C. TixcTLs. Niger, minus niiidus, fjlaher; fronte plana • pro-

thoracc latiludini longiludinc œquali, conferlim, laleribus creber-

rinic punctalo, sifbcanaliculalo, angulis posticis vix divaricads, ca-

rinalis; éhjtris riridibns, punctato-striatis, interstitiis conveocis, re-

ticulalis, punctatis. — Lonij. J2 inill., lat. fere i raill.

Corymbltes linctus. Lec. Proc. Acad. nal. Se. 1839, p. 85.

Il diiïère peu du précédent. On le reconnaîtra à ses élyfres

ver'es non brillanîes, ce qui est dû à une fine réiiculation que la

loupe fait apercevoir enii-e les points dont les intervalles des stries

sont parsemés.

Il est de l'Orégon.

Je n'en ai vu qu'un exemplaire que m'a communiqué M. J. Le

Conte.

84. C. Sï'LEXDENS. Ctipro vel hrunneo-œneus, vix tenuissime pu-

bcsccns, mbnitidus
; fronte plana, canaliculata, utrinqne impressa;

prolhoracc longitudinc latiore, dcpresso, obsolète ca.naliadato, con-

fertim laieribus confertissinie punctato, amjulis posticis valde cari-

natis; eh/Iris punctato-striatis, interstitiis convexis, punctulatis ;

prosterni lobo anteriorepedibusque rufis.—Long. l5-i4 mill., lai. A i/-2 mill.

Diacantlius sph'72clciis. Ziegl. Proc. Acad. Nat. Se. U, U.

Corymhitrs splcndens. Lec. Eev.Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. X, p. 459,

42.

î)'un bronzé cuivreux ou brunâtre à l'exception de l'exlrémilé des
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angles postérieurs du prolliorax, delà mentonnière du prosternum et

des pattes, qui sont rouges
;
parsemé d'une pubescenee très-rare et

très-courte. Front aplati, avec un sillon médiiïn et deux impressions

latérales. Antennes brunes, Prolliorax déprimé, aussi long que large

sur la ligne médiane, rétréci en avant avec ses côtés arron-

dis, faiblement sillonné au milieu, Irés-dcnsément ponctué, surtout

latéralement, son bord antérieur sinueux, ses bords latéraux fine-

ment rebordés, ses angles postérieurs à peine divergents, fortement

carénés. Ecusson ogival. Elylres arrondies aux épaules, élargies au-

delà du milieu, subacuminées à lextrémité, striées, les stries ponc-

tuées, les intervalles convexes, pointillés.

îl se trouve en Pensylvanie, dans le Massacbusetts et les pays qui

avoisinent le lac Supérieur. Cest XElatcrmctalUcusdn Calalofjue de

M. Harris.

85. C. METALLiCLS. Fusco-wneus, subnitidus, sparsim Pavo-pit-

bescens; fronle subcoiwexa, impressa; proUiorace latiludini lonfjilu-

dine œquali, convexo , anlrorsum angnsfato, punctaln, angulis pos-

ticis aciitis, carinatis; ehjtris pimctato-striatis, inlcrstitus con-

vexis, pimclulatis ; antennis hast pedibusqiie rufesceniibus. — Loug.

30 mill., lat. 5 mill.

Elalcr metallicus. Payk. Faun. suec. III, p. 19, 22. — Gyll. Ins. suce. I, p. 592,
<9. — ScHuNH. Syn. Ins. Ht, p. 285.

Dîacanlhus vietalliciis. Germ. Zcitschr. IV, p.7J,8.— L. Redt. Faun. Austr. p
309.

Ludius metallicus. Boisd. et Lac. Faun. eut. cl. cnv. d. Paris. p.I, 667, 7.

—

Dej.
Cat. ed, 5 p. t07. — Lap. Hist. nul. des Ins. Col. I, p. 241, 6.

Corymhiles metallicus. {subcj. Diacanthus. )KiESE:i\\. Nat. d. Ins. Dcutscld lY p
295, lo.

Ctcniccrus metallicus. Steph. Man. of brit. Col. p. lS2.— Siist Catal p l^'o

1270.

Elatcrnigricornis. Panz. Faun. Gcrm. fasc. 61, lab. 5.

Corymbites nitidulus. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. Pliil. Soc Trans. X, p.

438, 10.

Tout entier d'un bronzé obscur à l'exception de la base des an-
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tennes et des pattes qui sont rougeàtres, revêtu d'une pubeseence

assez longue, d'un cendré fauve. Front plutôt convexe qu'aplati, of-

frant quelques légères impressions à sa partie antérieure. Antennes

grêles. Prothorax aussi large que long, rétréci en avant, peu arrondi

sur les côtés, assez convexe, ponctué, avec ses bords latéraux rebor-

dés et ses angles postérieurs subdivergents, aigus, carénés. Ecusson

déforme arrondie, un peu déprimé au milieu. Elytres à peine plus

large à la base que la partie correspondante duprothorax, abstraclion

faite des angles postérieurs, peu à peu élargies jusqu'au delà du mi-

lieu, atténuées, subacuminées à l'extrémité, rebordées, ponctuées-

striées, les intervalles des stries convexes et pointillés. Pattes brunes

ou rougeàtres, leur base quelquefois d'un rouge plus clair.

On le trouve dans toute l'Europe, depuis le Portugal jusqu'en

Russie, en Sibérie et enfin dans l'Amérique du nord. Il est très ré-

pandu notamment dans les régions voisines du lac Supérieur. Des

exemplaires américains m'ontétécommuniîjués par M. Le Conte sous

le nom de Corymbites nitiduhis, et j'ai pu m'assurer, par un examen

minutieux, qu'ils ne diffèrent de notre espèce par aucun caractère

digne d'être mentionné.

86. C. iMPr.ESsus. Obscure œneiis, subm'tidus, sparsim dnereo-pu-

bescens;frontefere plana; prothorace latiludine sublongiore, convexo,

obsolète canalkulato
,
punctato, anguUs posticis divarîcatis, carina-

tis, apice retiisis ; elijtris punctato-sfriatîs, ultra médium dilatatis,

interstitiis convexis, punctulatis ; antennis pedibtisque concoloribiis.

— Long. 12-14 mill., lat. .3 2/i-4 mill.

Elater imprcssus. Facr. Ent. si/st. II, 2fî2. 32. — Sijst. Elcuth. 11, 230, 47. —
rxYK. Faun. suec. III, 18, 21. — Hehbst, Kâf. X, p. 53, 42 tab. 161 f. 4. — Gyll.

Ins. suec. 1, p. 390, 17.

Coripnhites \suh(j. Dinccmtlius ) impressits. Kiesenw. Xatiirr/. d. Ins. Doutschl.

IV, p.' 292, 14.

Lud'nis i)nprpssns. Eschs. iii Thon, Arch. lî, p. 34. — Dej. Cat. éd. 3, p. 106. —
Lap. Hist. liât. Ins. Col. I, p. 241, 12.

Diacantlnis imprcssus. Ger?(I. Zt'itschr. f. d. Eatom. IV, p. 71,9. — Kuster, Kdf.

Europ. II. XH, 1S47, n" 71. — L. Redt. Fa:un. Auslr. p. 309.

Il ressemble au précédent dont il diffère par sa pubeseence cen-

drée, son prothorax plus allongé, ses élytres plus dilatées et plus dé-
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primées en arrière et enfin pai- ses antennes et ses pattes ordinaire-

ment ol)scures. Fi-ont presqne plat. Protliorax plus long que large,

peu convexe, ponctué, canaliculé plus ou moins fortement au milieu,

peu arrondi sur les côtés, son bord antérieur arrondi, ses angles cor-

respondants aigus, ses bords latéraux à peine rebordés, ses angles

postérieurs allongés, fortement divergents, carénés, émoussés et

comme tronqués à l'extrémité. Ecusson arrondi, plus ou moins ca-

naliculé longitudinaîcmcnt. Elytres arrondies aux épaules, très-élar-

gies, largement rebordées sur les côtés et déprimées en arrière, atté-

nuées et conjointement arrondies à Icxlrémité, ponctuées-striées,

les intervalles des stries convexes et pointillés. Dessous du corps et

pattes pubescents, de la couleur du dessus.

Il habite le nord de l'Europe. J'ai vu un exemplaire de la collec-

tion de M. Chevrolat capturé aux environs de Strasbourg. On le

trouve aussi ea et là dans les régions montagneuses de TAllemagne,

mais il y est rare.

Germar et M. delviesenvi'eîter rapportent à cette espèce VE. œru-

ginosus d'Olivier. Les coHeclions françaises placent ce nonï en syno-

nymie du Limonius cylindrkus.

87. C ARMus. jEneo-nUjer, nilidus, pnbc dnerea serkanW tev-

fus; fronte plana, bihnpressa^ prothoïace longiludini latiludlno.

œqnali, parum convexo, puiictalo, poslicc caïudkulalo, laleribus ro-

tundato, anr/nlis posticis acutis, carinatis, rufescenlibi(s ; oli/trù

nltra médium dilatalis, snbdepressis, punctato-striatu, margino rc-

ffpxa pedibusqnc rufesceiitibits. — Long. 12-13 mil!., lat. i mill.

Corymbitcs aratus. Lec. R(!v. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. X, p. 458. M.

Assez brillant, d'un noir légèrement bronzé, revêtu d'une pubes-

cence soyeuse, peu serrée mais assez longue, d'un condré clair.

Front aplati, présentant en avant deux impressions peu jirofondes.

Antennes d'un lirun obscur. Protborax aussi long que large, rétréci

en avant et en arrière, arrondi sur les côtés, assez déprimé, cou-

vert de points plus serrés sur les côtés qu'au milieu, offrant un coint

sillon à sa partie postérieure et de chaque côté de ce[sillon quelques

impressions ponctiformcs vaguement marquées, ses bords latéraux

rebordés, ses angles postérieurs roiigeàtres, assez allongés, aigus,

carénés, dirigés en arrière et un peu en dehors. Ecusson oblong, ar-

rondi en arrière, assez fortement canalieuié. Elvires de la largeur

"21
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du prolhorax à la hase, selargissaiil peu à peu de ce point jusqu'au

delàdu uiilieu, atténuées à l'extrémité, assez déprimées, rebordées sur

les côtés, ponctuées-striées, les intervalles presque plans et ponctués.

Dessous du corps noir. Pattes rougeàtres.

Il abonde vers les rives du lac Supérieur, dans l'Amérique du

nord. Je l'ai reçu de M. Le Conte.

88. C. LATUS. Fttsco-œneKS vel œneiis, panmi nitîdus, cinerco-

pubesccns ;
prothorcœe transverso, canalicidato, angulis posticis di-

varicatis, carinatis; elijtris convexis, subtiliter punctato-striatis,

interstitiis plus mmusve convexis, confertim puncfatis. — Long. 14-18

mill., lat. 4-5 s/i mil.

Elater latus. Fabr. System. Eleutli. Il, 252, 58. — Herbst, Kàf. X, p. 59, 45,

pi. 161, flg. 5. — Panz. F?i, Germ. 93, pi. 7.

Corymbites (subg. Biacanthus) latus. Kies. ^at. d. Ins. Dcutschl. IV, p. 296, 19.

Ludius latus. Lac. Fn. Entom. d. cnv. d. Paris, 1 p. 667, 6. — Kol. Melclem.

V. — Gebl. Bull. d. Mosc. 1847.

Diacanthus latus. Germ. Zcitschr. f. d. Entom. IV, p. 77, 20. — Redt. Fw,

Austr. éd. 1, p. 509 ; éd. II, p. 507.

Var. a. Densius pubescens et punctatus.

o" Elater pas ticus. Menetr. Cat. rais. p. 155, 624.

Ç Elater sayinatus. Menetr. loc. cil.

Ludius saginatus. Falderm. iVoMu. Mem. IV, p. 175, 158.

Diucanlhus milo. Germ. loc. cit. p. 78, 25.

Var. b. Interstitiis clytrorum minus dense punctatis.

Biacanthus gravidus. Germ. loc. cit. p. 78, 22. — Redt. Faun. Atistr. éd. II,

p. 507. — KusT. Kaf. Europ. XXII, 76.

Large, épais, d'un bronzé verdàtreou brunâtre, revêtu d'une pu-

bescence grise, plus ou moinsdense. Front aplati, très ponctué. An-

tennes d'un brun obscur. Prothorax plus large que long, convexe,

arrondi sur les côtés, canaliculé au milieu, plus ou moins dense-
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ment ponctué, préseiitanl souvent deux impressions ponetiformes à

la base, son bord antérieur largement échancré, ses angles corres-

pondants courts, peu aigus, ses bords latéraux étroitement rebordés,

ses angles postérieurs grêles, divergents, carénés, émoussés à l'ex-

trémité, son bord postérieur trisinueux. Ecusson large, arrondi.

Elylros un peu plus larges (|ue le protliorax à la base, graduellement

élargies jus(ju"au delà du milieu, conjointement arrondies à Textré-

milé, très convexes, striées, les stries imprimées à la base, ponc-

tuées, les intervalles aplatis, ponctués. Dessous du corps de la cou-

leur du dessus et plus densément pubescent. Pattes brunes, quel-

quefois un peu bronzées, d'autres fois rougeàtres.

Il se trouve communément dans les contrées du centre de l'Eu-

rope, dans les provinces du Caucase et en Sibérie.

Cette espèce varie beaucoup pour la couleur, la ponctuation et la

pubescence; les individus qui proviennent du Caucase et qui ont

été regardés comme espèces distinctes par Ménétriés, sont plus

densément pubesceniset leur ponctuation est un peu plus serrée, mais

pour le reste ils ne diffèrent point assez des individus typiques pour

être considérés connue espèces à pai-t, d'autant plus qu'il existe des

passages des uns aux autres.

Je me ralie également à l'opinion de M. de Kiesenwetter, <|ui

considère les D. fjravidus cl niilo de (scrmar comme de simples va-

riétés du lahis.

89. C. iNi'LATL's. Subœnem, longe (jriseo-pubencens; fronte de-

pressa; profhoracc lonijitudim'. laliorc, cnnvexo, pvuctato, late sed

minus pyafunde canaiiculalo, anf/ulis posticis paruni divaricatis,

ncutis, carinatis; elijtris pnnclalo-sirialix, intcrslitiis sidjcowexis,

punciulalia; pedibns rnfescentihus. — Long. 8-12 mill., lai. 2 s/i-ô t,U

niill.

Elater in/fattis. Say. Aîin. Lyc. 1, 258. — Trous. Ani. Phil. Soc. VI, 174.

Diacanthns 'mpalus. Germ. Zcitschr. f. d. Entum. IV, p. 77, 17.

Coryinbilcs hiflatus. Lec. Rcv. Elal. Un. St. in Trniis. Ani. Phil. Soc. \, p.

438, 9.

Var. a. Pcdibus concolorilnis.

Dincanthus glaucns. Germ. loc. cil. p. 76, 19.
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De la forme du C. lalasmins plus peîit, plus Irapu. D'un bronzé

verdùtre, quelquefois un peu rouû;eàtre sur le prolliorax, revêtu

d'une pubescence assez longue et d'un gris blaneliàtre. Front aplati,

convexe seulement sur le vertex. Antennes brunâtres avec la base

souvent rougeàtre. Protliorax un peu plus large que long, assez

convexe, ponctué, arrondi sur les côtés, rétréci en avant, à peu près

droit en arrière, offrant au milieu un sillon longitudinal large mais

fort peu profond, ses angles antérieurs courts mais peu aigus, ses

bords latéraux étroitement rebordés, ses angles postérieurs presque

point divergents, aigus, bombés en dessus plutôt que carénés. Ecus-

son arrondi. Elytres graduellement mais faiblement élargies jusqu'au

delà du milieu, subacuminées au sommet, à peine rebordées, ponc-

tuées-striées, les intervalles des stries sensiblement convexes, ponc-

tués. Pattes d'un rougeàtre plus ou moins clair.

Commun aux E(ats-Unis.

Je l'ai reçu de M. Le Conte. M. Gerstaecker m'a aussi commu-

niqué les exemplaires typiques de Germar.

Le D. fjlaucus de ce savant entomologiste est inconlestablement

delà même espèce que celle de Say, seulement les poils qui le recou-

vrent sont plus longs et lui donnent un aspect glauque. Quant à la

couleur des pattes, elle est d'une importance moindre encore, attendu

qu'on trouve des individus chez lesquels ces organes sont plus ou

moins bruns, rougeàtres ou d'un rouge clair.

90. C. LATERALis. Nif/erriniKs, nitidus, glaber ; prothorace lati-

tudine vix longiore, lateribus arciiatis,sanguineis et conferlissime

punctatis, medio canaliculato, angiilis posticis divarîcatis, acute ca-

rinatis; elytris ultra médium parallelis, stiiis vix punctulatis, inter-

stitiis fereplcmis ;
pedibusnigris. — Long. U mill.,lat. 3 3/1 mill.

Corymhitcs lateralis. Lec. Rcv. Elut. Un. St. in Am. phil. Soc. Trans. X, p,.

-J59, 13.

Noir, luisant et glabre, avec les côtés du prothorax d'un rouge

sombre. Antennes à troisième article élroit et allongé, le quatrième

triangulaire plus grand que les suivants. Front rugueusenicnt ponc-

tué. Prothorax un peu plus long que large, arqué sur les côtés,

peu convexe, sillonné au milieu, fortement ponctué, les points beau-

coup plus denses sur les côtés que dans la portion moyenne, ses

angles postérieurs un peu divergents, peu acuminés au bout, sur-
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moiUt's d'une forle carène. El} très un peu dilatées au-delà de leur

milieu, marquées de stries nettement tracées et linement jwintillées,

les intervalles presque plats, puinlillés et linement rugueux. Des-

sous du eorps pubescent; lianes du prothorax rouges; pattes d'un

noir brunâtre.

Orégon.

L'exemplaire unique que j'ai vu appartient à M. Janson et pro-

vient de l'ile Vancouver.

91. C. CARBO. Nirjerrimns, nitidus, (jlaber • prothorace latltiidinc

vix longiore, lateribus anmato, concolorc et confcrtlssime punctalo,

medio basi lantum canaliculato, angulis posticis elonçjalk, aculis,

cainnath, divarkads^ clylris slriispunctalls, inlerstiliis fore planis,

pedibiis nùjris. — Long. 15 mill., lat. 5 3/4 mill.

Corymbites carbo. Lec. Rcv. Elat. Un. St. ia Am. pliil. Suc. Traiis X, p. 459, ii.

Cette espèce, (jui provient de TOrégon comme la précédente,

lui ressemble beaucoup, mais elle est tout à l'ait noire; en outre

son protliorax ne présente de sillon qu'à la base et les stries des

élytres sont plus fortement et par conséquent bien distinctement

ponctuées.

92. C. coNJL'NGENS. Niger, nitidus, subtiliter grisco-pilosulus ^ au-

temiis rufo-piceis ; prothorace latitudine longiore, canaliculato, an-

tice angustato, lateribus leviter arcualo, parnni convexo, punctato;

ehjtris vix dilatatis, striis profundis puuctatis, interstiliis snbbise-

riaiim punctatis; pedibus ferrugineis. — Long. 12 mill., lat. 5 iii mill.

CoTymbites conjungens. Lec. Rev. Elat. Un. St. ia Atii. pliil. Soc. Trans. X, p.

UO, 16.

Noir, assez luisant, revêtu d'une pubescence grise assez rare. An-

tennes brun rougeàtre, leur troisième article allongé, plus long que

le suivant. Prothorax plus long que large, sillonné, médiocrement

convexe, ponctué plus densément sur les côtés (jue dans le milieu,

un peu dilaté en avant des angles postérieurs, ceux-ci un peu diver-

gents et carénés. Elytres peu allongées, laiblemenî dilatées dans leur

milieu, peu atténuées au bout, profondément striées, les stries ponc-

tuées, les intervalles convexes et marqués de deux séries plus ou

moins régulières de points. Pattes ferrugineuses.

Il se trouve en Californie.
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Il ressemble, ainsi que le fait remarquer M. Le Conte, au C.

œlhiops mais on l'en dislinguera facilemeiit par la grandeur relative

du troisième article des antennes.

95. C. BiPLSTCLATLS. Niger, nitklus, tenuîter m'gro-pubescens ;

fronte fere plana, antrorsum bihnpressa
; prothoracc longiludine

sublatiore, convcxo, sparsim pwidalo ; oli/tris punctato-striatis,

utrinque plarja Immerali samjninea ; aiileniiis pedibusqiie brunneis,

tarsis testaceis. — Long. 7-8 mill. lat., 2-2 iji mill.

Elatcr bipustulatus. Linn. Sysl. Nat. II, p. 642, 9. — Fabr. Syst. Elmth. II, p.

U7, loi. — Eut. syst. II, p. 255, 88. — Sp. Ins. l, p. 275, 47. — Mant. Ins. l, 175,

59. — 01. Ins. Il, 51, 49, lob. 2, fig. 15, a. b. — Sch^f. Iconog. lab. 104, fig. 6. —
Herbst, Arch. lab. 27, fig. 8. — Payk. Faim. suce. IH, p. 50, 54. — Ross. Faim.

Etrusc. I, p. 210, 455. — Herbst, Kàf. X, p. 85, 94. lab. 165, fig. 8. — Panz. Faun.

Gcrtn. 245, 57. — Marsh. Col. brit. p. 575, 1. — Walk. Faun. par. I, p. 198. 50.

— Latr. Ilist. nat. cl. Crust. et d. Ins. IX, p. 52, 50.

Corymh'ttes {suby. Diacanllius) bipustulatus. KiES. Nat. d. Ins. DeutschL IV, [k

298, 22.

Lîmonius bipustulatus. Eschs. in Thon, Areh. II, p. 52. — Dej. Cat. éd. 5, p.

102. — Lap. Hist. nat. Ins. Col. I, p. 242, 5. — Kust. Kaf. Europ. H, XVII, 1848,

n" 25. —L. Redt. Faim. Aust. éd. II, p. 494. — Gaub. Cat. p. 109.

Alhous bipustulatus. BoiSD. el Lac. Faun. Ent. d. cnv. d. Paris, l, p. 648, 17»

Elnter bimaculalus. Fourcr. Entom. paris. I, p. 58. 15.

Elatcr punclatus. Voet. Col. II, 118, 22, lab, 44 lig. 22.

Lctaupiu noir à taches rouges. Geoffr. Ins. d. env. d. Paris, 1 p. 156, 15.

Var. rt. Elytris rufo-testaceis, irnmaculatis.

Petit, noir et brillant avec une tache humérale rouge sur les éiy-

tres, i-evètu d'une |)ubescenee noirâtre, entremêlée de quelques

poils fauves peu visibles. Font aplati, sans carène transverse au-des-

sus du labre, biimpressionné en avant, présentant souvent un sillon

très coui-t au milieu. Antennes médiocres, brunes. Prothorax un

peu plus large que long, assez convexe, sillonné au milieu, ponctué,

sa ponctuation assez clair-semée, son bord antérieur peu échancré,

ses bords latéraux étroitement rebordés, ses angles postérieurs petits
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uu pou redressés, émoussés à leur sommet. Eeusson subanoiidi en

arrière, tronqué en avant. Elytres de la largeur du prolhoiax à la

l)ase, un peu élargies au-delà du milieu, atténuées à rextrémitè, re-

bordées latéralement, striées, les stries légèrement ponctuées, les in-

tervalles convexes et pointillés. Dessous du corps noir et brillant.

Pattes brunâtres avec les tarses testacés.

On le trouve dans une grande partie de l'Europe centrale et occi-

dentale, mais il n'est commun nulle \nn'L II vit sous l'écorce des ar-

bres, ainsi (pie dans la mousse et les lichens qui les tapissent.

Eschscholtz, et après lui plusieurs auteurs de faunes euro-

péennes, ont placé cet insecte parmi les Athons ou les Limonius,

bien que le front soit tout autrement conformé qu'il ne l'est chez

ces derniers, et que ses autres caractères et son fades même le rap-

prochent des Conjmbites.

La variété parait très rare ; je n'en ai vu que deux exemplaires

provenant, l'un d'Elbing, l'autre de la Courlande.

94. C. cixcTLS. Eloïigatus, brunneo-niger, nitidus, glabcr- pro-

thorace latUudini longitudine subœquali, lateribus rotundato, con-

vexo, sparsimpunctato, obsolète cnnaHculato, angulis posticis tenui-

bus, divaricatis, acutis, carinatis; elytris tenuiter punctalo-slrîatis

,

margincanguste epiplcitrisqiie fcrrugineis. — Long. 10-12 mill., lat.

2 zn-Z mill.

Elater cinctus. Payk. Fmm. suec. III, 10, 12. — Gyll. Ins. siiec. I, 586, 13.

Corymbites. (s. g. Htjpoganus) cinctus. Kiese.wv. Naturg. cl. iiis. Deiilschl. IV, p,

299, 23.

Diacanthns citictns. Germ. Zeitschr. f. cl. Entom. IV, 73, 12. — Redt. Faun.

Austr. éd. II, 506, 5o3. — Kust. Kiif. Europ. 17, 24.

Athous inunclus. Boisd. et Lac. Faun. enioni. d. env. cl. Paris, I, 642, 7.

Var. a. Elytris totis ferrxigincis.

D'un noir brun luisant, glabre, les élytres finement bordées de

rouge ferrugineux. Front à peu près i)lat, son bord antérieur dépri-

mé. Antennes courtes, légèrement dentées à partir du quatrième ar-

ticle. Prothorax aussi long que large, assez fortement rétréci au

sommet, très arrondi sur les cotés, un peu convexe, faiblement
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sillonné au milieu, éparsrnient et finement ponctué, ses angles pos-

térieurs grêles, aigus, divergents, surmonîés iFune earène aiguë et

courte. Ecussonoblong, subrectangulaire. Elytres un peu plus larges

que le prothorax et trois fois plus longues, parallèles jus(iu'au delà du

milieu ou même un peu élargies en ce point, curvilinéairementrélrécies

au-delà, marquées de stries fines et ponctuées, les intervalles très fai-

blement convexes et à peine visiblement pointillés. Dessous noir et

brillant, les épiplenres et les pattes rouge ferrugineux, les cuisses

généralement obscures.

Répandu ça et là dans TEuropc centrale ; il n'est commun nulle

part. On le trouve dans le bois carié des saules.

95. C. ROTUNDicoLLis. Elofigatus, niger, nitidus, glaber; fronte

(oncava
;
prothorace sanguineo^ longitudine paulo laiiore, convexo,

parce subtiliter punclato, obsolète canaliculato, lateribus rotundato ;

elytrîs ultra medluniflilatatis, apicc rotundatim attemiatis, pro-

funde striatis, interstitiis angvstis, snbtilissime punctulatis ; tards

pallidioribus. — Long. 10-12 mill., lat. 2 s^i-Smill.

Corijmhites rotundicoUis. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trmis. X, p.

MO, \9.

Var. a. Thorace sanguineo.

FAater rotundicoUis . Say. Ann. Lyc. I, p. 259.

Diacanthus russicollis. Germ. Zcitschr. f. d. Eiitom, IV, p. 74, 15.

Var. b. Thorace nigro.

Diacanthus sticticus. Germ. loc. cit. p. 74, 14.

Etroit et allongé, lisse et brillant, entièrement noir ou avec le

proShorax d'un rouge sanguin; les tarses bruns ou testacés. Front

concave. Prothorax un peu plus lai-ge ([ue long, arrondi sur les côtés,

assez convexe, éparsément ponctué, subcanaliculé, son bord anté-

rieur un peu redressé, ses angles correspondants petits, aigus, ses

bords latéraux rebordés, ses angles postérieurs petits, très grêles et

très aigus, divergents. Ecusson ogival, bombé. Elytres longues,

élargies en arrière, convexes dans le sens transversal , assez fortement

striées, les intervalles des stries étroits, saillants, éparsément poin-

tillés.
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Du Vermont. La variété entièienient noire se trouve eu Pensyl-

vanie.

Communiqué par MM. Gerstaeeker et Schaum.

96. C. CR\&svs. Piceo-niger, subnitidus, tenuiter pubescens ; fronte

concava; thoracc traiumrso, tuniido, lateribiis valde arcuato
, fortiter

minus dense punctalo, apice trnnsversini impresso ; elytris striis

punctatis, inlerslitiis fere plants, punclulatis. — Long. 13 mill., lat. 4

«^2 mill.

Corymbites crassus. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. phil. Soc. Trmis. X, new. ser.

p. 440. 18.

Très épais, brun obscur, un peu luisant, revêtu dune courte pu-

bescence grisâtre. Front concave. Aniennes très-courtes cbez la

femelle. Prothorax plus large que long, rétréci assez fortement dans

ses deux cinquièmes antérieurs, arrondi iatéralement, très-bombé,

sillonné, assez fortement et peu densément ponctué, transversale-

ment impressionné très près du bord antérieur, ses angles posté-

rieurs courts, dirigés en arrière, obtusément carénés. Ecusson

oblong. Elytres à peu près de la largeur du prolhorax, parallèles

jusqu'au delà du milieu, bombées, poncluées-striées, les intervalles

presque plats et éparsément ponctués. Pattes brunes.

Etats-Unis du centre.

M. Le Conte m'a communiqué un exemplaire de cette espèce, que

je suppose être une femelle vu la brièveté remarquable des an-

tennes.

97. C. CRiiciATUs. Niger, nitidus, fere glaber ; fronte fere plana;

prothorace subquadrato, parum convexe, confertim punctato, vittis

duabus nibris; elytris pimctato-striatis, flavescentibus, crnce com-

muni vittaque humerali nigris; antennis pedibusque ferrugineis.

— Long. 12-14 mill., lat. 5 qi-'i mill.

Elater cruciatus. Linn. Syst. ISat. M, p. 653. 12. — Faun. suec. p. 722.

—

Fabr. Syst. Elcuth. II. 252, 55. — Ol. Ins. II, 31, lab. 4, fig. 40. — Degeer. Ins.

IV, 149. 9. — SiiLz. Ilist. Ins. tab. 6, fig. 10. — Voet, Col. Il, lab. 43, fig. 12. —
Payk. Faun. suce. 111, 56, 11. — Herbst, Kaf X, p. 19, 30 tab. 159, fig. 12. —
Archiv. III, 12. — Lat. Ilistoii'enat. d. Crust. ctd. Ins. IX. p. 22, 25. — SchuNH.

Syn. ins, III, p. [290. — Panz. Faun. germ. fasc. 76, tab. 6. — Gyll. Ins. suec.

I, p. 391, 18. — FiscH. Entom. Imp. russ. il, p. 201, pi. XXIII, fig. 1. — Lat.

Rcyn. Anim. II, éd. 3 (Brux.) p. 403.

22
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Corymbilcs {subg. Diacanthus) cruciatus. KiKS. Nat. d. Ins. Deutschl. IV, p.

297, 20.

Diacanthus cruciatus. Latr. Atin. Soc. Entom. Fr. III, p. loi. — Germ. Zext-

schr.
f.

d. Entom. IV. p. 75, 17. — Kuster, Kaef. Europ. H. XII, 1847, n» 72.—

L. Redt. Faim. Austr. p. 508.

Luclius cruciatus. Eschs. in Thon, Arch. II, p. 34 — Boisd. et Lac. Fauii. en-

tom. d. env. d. Par. I, p. 665, 5. — Dej. Cat. ad ô p. 106. — Lap. Hist. nat. Ins.

Col. I, p. 240, 3.

Sclatosomtis cruciatus. Steph. Ma7i. ofhrit. Col. p. 182. — Syst. cat. p. 123,

1272.

Corymbitcs pulcher. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. \, new.

ser. p. 140, 17.

Corymbitcs festivns. Lec. Rep. of Expl. and Surv. front Mississipi to the pacif.

Oc. IX, 1ns. I. p. 46?

Noir, presque glabre, avec deux bandes vers les côtés du protlioi-ax

rouges, les ély trèsjaunes avec la suture, une large bande transversale,

commune, au-delà du milieu, une raie longitudinale partant du

calus humerai, noires, les antennes et les pattes brunes ou rou-

geàtres, l'abdomen bordé de rouge. Front aplati, impressionné en

avant. Prothorax à peu près aussi long que large, de forme à peu

près carrée sauf la partie antérieure qui est un peu rétrécie, peu

convexe, très densément et fortement ponctué, son bord antérieur

largement échancré, ses angles correspondants saillants, subaigus,

ses bords latéraux très étroitement rebordés, ses angles postérieurs

assez allongés, divergents, carénés, légèrement tronijués au sommet.

Ecusson subquadrangulairement arrondi. Elytres de la largeur du

prothorax à la base, arrondies aux épaules, peu à peu élargies jus-

qu'au delà du milieu, atténuées et subacuminées à l'extrémité, for-

tement striées, les stries profondément ponctuées, leurs intervalles

convexes et pointillés.

Cette jolie espèce est répandue dans toute l'Europe centrale et

septentrionale mais elle n'est commune nulle part. On la trouve sur-

tout sur le coudrier. Elle existe également dans le nord de l'Asie et

de l'Amérique.

M. Le Conte a décrit un spécimen de ce dernier pays sous un

nom nouveau. J'ai eu aussi l'occasion de voir des exemplaires amé-

ricains , l'un dans la collection de M. de la Ferté Sénectère, les
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autres clans celle de M. Janson : ils ne nnont présenté aucune diffé-

rence avec ceux de l'ancien continent.

M. J. Le Conte décrit encore, sous le nom de C. festivus, une es-

pèce de rOrégon que j'ai pu voir dans la collection de M. Murray;

celle-ci ne me paraît pas non plus devoir être séparée du crucifer,

dont elle ne se distingue que par des caractères de peu d'importance

et consistant surtout en quelques modifications dans le système de

coloration.

98. C. Whitii. Fernigineo-castanens, pube longiuscula, subseri-

cea, fulvo-cincrea vestitus; prothorace longitudine vix latiore, la-

teribus leviter arcuato, apke rotundatim angustato, vitfa lata média

margineque anguste nigris; ebjtris ultra médium dilatatis, convexis,

punctato-slriatis, inlerstitiis punctulati^, humeros versus nigricanti-

bus. — Long. 22 mill., lat. 7 mill. (pi. II, fig. 1.

Le plus grand de la section actuelle. D'un châtain ferrugineux

clair, avec une large bande longitudinale au milieu du prothorax,

les bords latéraux de ce dernier et ceux des élytres, surtout vers les

épaules, d'un brun noirâtre, revêtu d'une pubescence soyeuse, cou-

chée, d'un fauve cendré, longue sur la tète et le prothorax, courte

sur les élytres. Front plat. Antennes courtes, obscures, le troisième

article allongé. Prolhorax à peine plus large que long, de forme à

peu près carrée, curvilinéairement rétréci seulemcntau sommet, lon-

gitudinalement élevé au milieu, densément et inégalement ponctué,

subsillonné au milieu, ses angles postérieurs un peu divergents au

bout, carénés. Ecusson large, noir. Elytres bombées, élargies en ar-

rière, conjointement arrondies au sommet, ponctuées-striées, les in-

tervalles convexes et ponctués. Dessous du corps et pattes bruns.

De l'Himalaya.

Je n'ai vu que deux individus de cette espèce remarquable par sa

grande taille: l'un communiqué par M. W hite, appartenant à la

collection de M. Parry, l'autre dans les cartons de AL de la Ferté

Sénectère.

99. ('. Slcklevi. Niger, nitidus, fere glaber
; prothorace lalcribus

arcuato, parum convexo, medio sparsim subtil/ for, lateribus fortins

crcbriusque punctato, postice canaliculato, angulis posticis subdiva-

ricatîs, carinatis; elytris subœnescentibus, punctato-striatis, macula

marginali ante médium intus incurvata et ad suluram fere extensa

alteraque postica /lavis. —• Long. U-I6mili., lat. 4-5 mill.
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Corymbites Suckleyi. Lec. Rcp. of Eœpl. andSurv. IX, Zool. Ins. n" 1, p. 46

Noir et brillant, à peu près glabre, les élytres légèrement bron-

zées, ornées d'une tache jaune couvrant le bord latéral dans ses deux

cinquièmes antérieurs, puisse recourbant en dedans pour former une

fascie qui n'atteint pas la suture, et d'une autre de même couleur,

.rrégulière , vers le tiers postérieur. Antennes noires. Protliorax

aussi long que large, arqué sur les côtés, peu convexe, ponctué fi-

nement et éparsémcntsur le milieu du disque, plus fortement et plus

densément sur les côtés, finement sillonné en arrière. Elytres suba-

cuminées au bout
,
peu convexes

,
ponctuées-striées , les intervalles

convexes et à peine pointillés. Jambes et tarses brunâtres.

Orégon.

Communiqué par M. Le Conte. Un second exemplaire provenant

nie Vancouver m'a été envoyé par M. Janson.

100. C. TRiSTis. Niger, siibopacus, longe sat dense, flavo-pilosulus

;

prolhoracc latitudine jKvulo longiorc, subcylindrko , apice anguskUo,

canaliculato, crcbre fortiterque pwictato ; elytris ultra médium sub-

dilataiis, punctato-striatis, testaceis, mlura anguste maculisqvejuxta

marginem nigris. — Long. 12 mill., lat. A mill.

D'un noirà peu près mat, les élylres d'un tcstacé sombre, avec le

premier intervalle et des taches irrégulières assez larges le long du

bord externe, noirs, revêtu d'une pubescence rare, couchée, assez

longue, d'un jaune flave. Front un peu excavé, rugueusement et

fortement ponctué. Antennes noires, opaques, longues, fortement

dentées en scie, leur troisième article étroit et long. Prothorax un

peu plus long que large, rétréci au sommet à partir du milieu, sub-

cylindrique, sillonné assez fortement, marqué de points gros et serrés

ses angles postérieurs divergents et carénés, Elytres plus larges que

le prothorax, faiblement dilatées un peu au -delà du milieu, subacu-

minées au sommet, médiocrement convexes, étroitement mais pro-

fondément striées, les stries marquées de gros points, les intervalles

convexes et fortement ponctués. Dessous du corps et pattes d'un

noirâtre opaque.

De l'ile Vancouver.

Deux individus de cette espèce m'ont été communiqués par

M. Janson.
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101. C. HiEROGLVPHicLS. Nigcr, cùierco-pubesccHS } froute plana;

prothorace latitudlne haud longiore, antrorsum angustato, convexo,

confertim pimctato, canaliculato ; elytris punctato-striatis, fîavo-

lestaceis, macula obliqua humerali juxta siituram extensa, altera-

que lunata ad médium nigris ; antennis pedibusque rufis. — Long.

ISmill., lat. imill.

Elatcr hieroglyphiciis . Say, Avi. Phil. Soc. Trnns. VI, p. 172.

CnrymhUcs hicrogli/phicus. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. X,

p. 457, 6.

Ludius bicinctus. Dej. Cat. éd. 5, p. 106.

Noir, revêtu dune pubescence épaisse, cendrée, dirigée en diffé-

rents sens sur le prothorax, avec les élytres d'un flave testacé pâle,

ornées, le long de la suture, d une bande étroite et noire se recour-

bant en dehors à sa partie antérieure ou elle atteint le calus humerai

et envoyant, vers le milieu, un rameau courbe, transversal, à con-

cavité dirigée en arrière. Front aplati. Prothorax aussi long que

large, rétréci en avant, assez convexe, dcnsément ponctué, canali-

culé dans sa moitié postérieure, ses bords latéraux rebordés, ses

angles postérieurs petits, à peine divergents, émoussés au sommet,

ordinairement rougeâtres. Ecusson arrondi. Elytres très-élargies en

arrière, fortement rebordées, striées, les stries pointillées ainsi que

leurs intervalles. Dessous du corps brun avec labdomen rougcàtre.

Pattes rouges.

Il est assez commun dans le Canada et les Etats-Unis du nord.

Jai trouvé dans la collection de M. Chevrolat un in<lividu, inscrit

sous le nom de C . ctenicerus , originaire du Canada, chez lequel la

bande noire juxtasuîurale est interrompue en avant de l'insertion de

la bande arquée médiane.

Un exemplaire de la collection de M. Saundcrs est indiqué comme
provenant de St. Domingue, chez celui-ci la han(ie noire juxtasuîu-

rale est large et ininterrompue.

102. C. SEMiLUTELS. Atcv, temiitcr fusco-piibesccus • prothorucc

latitudine paulo longiore, apice angustato, confertim .subtifismne

punctato, linca dorsali tenui lœvi ; eh/tris luleo-tcslaccis, margina-

tis, postice oblique attenuatis, striis subliliter punctalis, inlersfitiis

confertissime punctulatis ; pedibus nigris. — Long, lômill., lat. i mill.
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Corymhîtes semîluteus. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am, phil. Soc. Trans. X, new.

ser. p. 44o, 58.

Noir, avec les clylres jaunes, revêtu d une fine pubeseence d'un

fauve brun. Antennes noires à troisième article de la longueur du

quatrième. Prothorax un peu plus long que large, rétréci en avant

avec ses côtés parallèles en arrière, très densémcnt et finement

ponctué, présentant une fine ligne élevée longitudinale au milieu,

ses angles postérieurs dirigés en arrière, carénés. Elytres parallèles

jusqu'au milieu et obliquement atténuées au-delà, peu convexes, lar-

gement rebordées sur les côtés, finement striées, les stries marquées

de points trèsfins, les intervalles couverts d'un pointillé très dense.

Dessous du corps et pattes noirs.

Californie.

103. C. ANGUSTULUS. Angustus, œneo-niger, parum nitidus, gri-

seo-piibesams ; prothorace clongato, lateribus mbsinnato, antror-

siim angustato,spars())i puiictulato, angulis postids haud carina-

tis ^ el
II
tris prothorace lailoribus, ultra médium paulo dilatatis,

pimctato-striatis . — Long. 7 mill., lat. 1 i?2 mill.

Corymbites (Liotrlclms) a)i(/iistulns. Kiesenw. Nntury. d. ins. Deutschl. IV, p-

291, 15.

Etroit et allongé, d'un noir bronzé, revêtu d'une pubeseence grise.

Front plutôt un peu convexe que plat, assez fortement ponctué, ses

crêtes susantennaires saillantes. Antennes noirâtres, allongées, au

moins chez le mâle, à articles larges à partir du quatrième, le troi-

sième étroit et un peu plus long que celui-ci. Prothorax allongé,

rétréci en avant avec ses côtés à peu près droits, subsinueux seule-

ment vers le milieu, plus finement ponctué que le front, faiblement

convexe, sans sillon médian, ses angles postérieurs à peine sensible-

ment divergents en arrière, non carénés. Elytres un peu plus larges

que le prothorax et deux fois et demie plus longues, faiblement élar-

gies au-delà du milieu, ponctuées-striées, les intervalles un peu

scabres et ponctués. Dessous noir; pattes brunâtres avec leur extré-

mité rougeàtre.

Allemagne; Harz.

Deux exemplaires, communiijués par MM. de Kiesenwettcr et

Vom Bruck. Cette espèce reproduit assez bien les formes du L/monms

parvulus, ainsi que le fait observer le savant auteur qui l'a fait con-



CORYMBITES. 175

naître pour la première fois. Sa place exacte, dans la série du genre

actuel, est assez difficile à déterminer; par sa forme générale elle

semble devoir être rapprochée des espèces de la 2*^ section, mais la

structure de ses antennes Famène dans celle-ci, où nous trouvons,

du reste, quelques espèces américaines de forme analogue.

104. C. XANTHOPTERUS. Niger, nitidus, parce pubescem ; anten-

nis brunneis
;
profhoracc lalitudine vix longiore, anticc awjustatOi

parum convexo, sparsim punctato, anguiis postkis subdivaricatis

,

aciitis, testaceis ;^ebjtris prothorace latioribits, ftavis, striis profun-

dis punctatis. — Long. 7 mill , lat. fere 2 mill.

Noir avec un reflet très légèrement bronzé, pubescent, les élytres

jaunes. Antennes brunes, la base des premiers articles jaune. Pro-

thorax à peine plus long que large, rétréci en avant à partir du mi-

lieu, faiblement convexe, éparsément ponctué, sillonné en arrière,

ses angles postérieurs petits, aigus, un peu divergents, faiblement

carénés, testacés. Elytres plus larges que le prothorax, parallèles

jusqu'au delà du milieu, assez fortement striées, les stries ponctuées,

les intervalles convexes et ponctués. Dessous du corps noir avec la

mentonnière, le pourtour des flancs, lesépipleures, les hanches posté-

rieures et lextrémité de Fabdomen jaunâtres ;
pattes brunes avec la

base des cuisses et les tarses testacés.

Nouvelle-Hollande ; Melbourne.

Trouvé et communicpié par M. Bakewell.

IOd. C. compsoriiabdus. /Eneo-piceiis, nitidus, parce pmbescens •

antennis basi testaceis
; prothorace longitudiiie panio latiore,

Interibns arcualo , convexo, sparsim punctato ; etijtris brevi-

viis, striis profandis punctatis, interstitiis convexis, sparsim punc-

tatis ; antepcctoris apice lateribusque, abdominis segmentis ultiniis

pedibusque testaceis. — Long. 7-8 mill,, lat 2 iZ3-2 apmill.

D'un noirâtre bronzé et brillant en dessus, presque glabre. An-

tennes noires avec la base jaune, le second article presque aussi long

jue le troisième, celui-ci égal au quatrième. Prothorax un peu plus

large que long, rétréci au sommet, arqué sur les côtés, convexe,

éparsément ponctué, sillonné en arrière, ses angles postérieurs

courts, un peu divergents, carénés. Ecusson pubescent. Elytres à

peine plus larges que le piothorax, deux l'ois seulement plus
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longues que larges, parallèles jusqu'au milieu, convexes, profondé-

ment striées, les stries ponctuées, les intervalles convexes et épar-

sément ponctués. Dessous noirâtre avec la mentonnière, les flancs

(lu prolhorax, les derniers segments de labdomen et les pattes

jaunes.

Nouvelle Hollande ; Moreton-hay.

Collection de M. Deyrolle.

SECTION vn.

100. C. GLTTATLS. JEticus, fjriseo-pubescem
; /route subconvexa •

prothorace transverso, antrorsum rotundato, ptmctato- scutello

piano ; ebjtris striatis, puncto basait, margine inflexa fasciaque

subapicali abbreviata, testaceis ; antennarum basi, tibUs tarsisque

rufis. — Long. 5-6 niill., lat. 1 2/3 niill.

Diacanthus guttatiis. Germ. Faun. Ins. Europ. fasc. 21, tab. o. — Ejusd. Zeit-

schr. f. cl. Entom. IV, p. 7o, 16. — Redt. Fanii.. Anstr. éd. II, p. 506.

Coi'ymbitr.'i (s. g. Paratiomus) guttalus. KiES. Natury. cl. ins. Deutschl. IV,

p. ô(U.

Agriotes guttalus. L. Redt. Faun. .\ustr. éd. !, p. 310.

Ludius guttalus. Dej. Cal. éd. û, p. 106.

\'ar. a. elytris imniaculatis

.

Bronzé, revêtu d'une pubescence fine, grise , les élytres marquées

d'une petite tache basilaire et d'une autre subapicale testacées. Front

convexe. Antennes ijrenues, roua:eà(res à la base. Prothorax trans-

versai, arrondi sur les côtés en avant, assez convexe, ponctué, ses

bords latéraux étroitement rebordés, ses angles postérieurs assez

petits, un peu divergents, aplatis, légèrement carénés. Ecusson

petit, plan, arrondi en arrière, tronqué en avant. Elytres un peu

plus larges que le prothorax à la base, faiblement élargies au-delà

du milieu, atténuées en arrière, rebordées latéralement, présentant

quatre à cinq stries légères sur le dos, ponctuées dans les intervalles

de ces stries et sur les côtés. Dessous du corps noir, le rebord infé-

rieur des élytres rouge. Pattes brunes avec les jambes et les tarses

rougeàtres.

Des Alpes.
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107. (i. i>icT\ s. /Lneo-fuscus, nilidus, tenuiter pubescens
; frontc

siibconvexa ;
profhorace fiiinuto , antrorsum rolundato , sparsim

punctato ; scutello convexo ; elytris basi striatis, puncto basait, fascia

obliqua média, macula postica margineque lœte flavis; anlennarum

basi tibiis tarsisque ferrngineis. — Long. Smill., lat. 1 tj^ mill.

Plus étroit, plus plat, plus luisant, moins pubesccnt que \e fjutta-

ius, d'un brun teinté de vcrdàtrc submétallicjue avec un gros point

à la base, un autre plus grand vers le sommet et une fascie oblique

vers le milieu d'un jaune très-clair. Front faiblement convexe,

ponctué. Antennes rouges à la base et passant insensiblement au

brun. Protborax un peu plus large que long, curvilinéairement ré-

tréci au sommet, très-brillant, convexe, éparsément et finement ponc-

tué, ses angles postérieurs divergents, aigus, obsolètement carénés.

Ecusson obtrigone, convexe. Elytres un peu plus larges que le pro-

thorax, élargies au-delà du milieu, subacuminées au sommet, beau-

coup moins bombées que chez le fjutlatiis,slnées seulement à la base,

ponctuées. Dessous du corps noirâtre, le rebord des élytres jaune;

les pattes jaune ferrugineux avec le milieu des cuisses obscur.

Du Canada. Collection de M. Bakewell.

108. C. cosTALis. Fusco-œneus, subnitidus, convexus
,
ptibe cine-

rea tenuiter vcstitus; fronte subconvexiuscula ; prothorace loncjitu-

dine latiore, convexo, punctato, latcribus rotundato, angulis posticis

brevibus, acutis, divaricatis ; scutello carinato ; elytris confertim

punctatis, obsolète striatis, margine laterali punctoque basali ferru-

(jineis;tibiistarsiscpie ferrngineis. — Long. 8-10 mill., lat. 2 qi--2 m mill.

Etaler costolis. Payk. Fauu. snrr. III, p. 17, U. — Gyll. Ins. Sticc. l, p. 405,

ôô — Zetterst. Ins. lapp. p. 1 i8, "22.

Ludbis costalis. Dej, Cat. eil. 5, p. 107.

Diacanllius costalis. Ge^m. Zeîtsclir. f. d. Entom. IV, p. 76, 18.

Limonius vafjus. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Trctns, Am. Phil. soc. X, p. izi, 24.

(d') Diacanthus parvkollis. Mannerh. Bull. d. Mosc. 1833, p. 229.

Var a. Ehjtrorum puncto basait (errugineo obsolcto.

Assez convexe, d'un bronzé brunâtre avec le bord latéral des
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élytres, souvent une petite faclie à la hase, les jambes el les la rses

ferrugineux, revêtu d'une pubescence fine, courte, peu serrée, cen-

drée. Front à peine convexe, quelquefois sillonné dans son milieu,

surtout chez le mâle. Antennes brunâtres. Prothorax plus large que

long, convexe, ponctué, arrondi sur les côtés, ses angles antérieurs

petits, aigus, ses bords latéraux très étroitement rebordés, ses angles

postérieurs courts, divergents, redressés, très aigus, carénés. Ecus-

son large, acuminé en arrière, caréné. Elytres plus larges que le

prothorax à la base, chez le mâle, presque de même largeur chez

la femelle, s'élargissant jusqu'au delà du milieu, convexes, légèrement

sillonnées, avec les intervalles très faii)lement relevés, densémenl

ponctuées. Dessous du corps noirâtre; cuisses brunes.

Il se trouve en Laponie, en Finlande et dans le nord de TAmé-

lique septentrionale; il vit dans les troncs de pins en décomposition.

J"ai reçu de !^l. J.e ('onte, sous le nom de Linionius mgus, un

exemplaire de cette espèce découverte sur les bords du lac Supérieur

et je l'ai trouvé parfaitement identique avec notre espèce européenne.

C'est du reste avec doute que ce savant observateur la place parmi

les Linionius, qui ont une carène frontale bien distincte, tandis que

dans l'espèce actuelle les crêtes susantennaires ne se réunissent pas

au milieu du front.

J'ai vu également le type du D. parvicoUis Mann, qui est bien

évidemment le mâle du costalis.

M. Le Conte décrit, sous le nom de Linionius eslriatu.'i, une

espèce très-voisine de celle-ci. Bien que je ne l'ai point vue, ses

analogies ne laissant aucun doute sur la place qu'elle doit occuper,

j'en reproduis ici les caractères.

109. C. ESTRiATrs. Piceus^ subwnous, cincreo piibescons; ch/peo

medio non marginato, Ihorace latitudine fere sesqui breviore, an-

trorsum amjustato etiateribus rohmdato, angulis posticis subcarina-

tis, divaricatis, acufis, snbliliiis pnnctato, linea dorsali postice

sublœvi , elytris subtilius punctatis, striis obsoletis, basi marginequc

testaceis, aplce obtusis, aatennis basi testaceis, articula tertio secun-

do longiore et quarto œquali. —- Long. 7 mill.

Limonius estriatus. Lf.c. Rcv. Elat. Un. St. in Am. phil. Soc. Trniis. X, iie\v_

ser.. 454, 25.

H diffère <iu pi-éeédent, auquel il ressemble, du reste, beaucoup,

par les côtés du prothorax plus arrondis en avant, et par les pro-
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portions relalives du troisième article des antennes. Le dessons du

corps et les pattes sont noirs.

Des bords du lac Supérieur.

A côté du costalis se place encore lespèce suivante que je n'ai

point vue et dont je donne la description d'après Mannerlieim.

110. C. DKCORVTLS. Nùjro-plœus, subnUklus, dnereo-puhescens ;

prothorace laliludine paulo breviore, anlrorsum roiandatini au-

gnstato, convexo, crebre punctato, angulis posticis acutis vix diva-

ricatis ; scutcllo acute carinato ; elytris crebre et confuse punctatis,

obsolète costatis, macula rolundata basait, margine laterali cum

epipleuris, ad apicem in niaculam majorem siibhamalmn dilatata

rufo-ferrugineis; abdominis segmentorum niarginibtis, tibiis tar~

sisque rnfo-ferrugineis. — Long. 8 mill., lat. 5 1/-2 mill.

Diacaidhus dicoruiiis. Ma.nnkkîi. Bullct. d. Mosc. 1853 n 5, p. 229.

Même [acics (jue le costaUs mais d'une couleur moins bronzée,

la ponctuation du |)ro!liorax im peu plus forte, les angles postérieurs

de ce dernier plus larges, moins divergents, séparés du disque par

une impression linéaire oblique peu visible; il en diffère encore par

les taches des élytres.

Espèce rare, trouvé par IJohnberg dans l'ile Kadiak.

m. C. siNGLLARis. Brevlusculus , nigro-œneus, griseo-pubes-

cens; prothorace brevi, transverso, convexo, posterius fovcis dtiabus

pro/unde inipresso, angulis posiicis divaricatis, acutis ; elytris obso-

lète striatis, niargine inflexo rufo-testaceo anteunis dimidiatim,

femormn basiapiceque, tibiis et tarsis ferruginco-testaceis. — Long. 5

DiilL, lut. 1 3/4 niiii.

Dutcanthus sirujularis. Mannerh. Bull. d. Mosc. 1832, li, [>. 290, 3i.

Voisin du costalis. D'un bronzé obscur, assez densément revêtu

de poils gris. Front finement ponctué. Antennes dépassant les angles

postérieurs du protliorax, d'un testacé ferrugineux, noirâtres exté-

rieurement. Prothorax petit, presque deux fois plus large (|ue long,

rétréci en avant avec ses côtés arqués, convexe, finement ponctué,

marqué en arrière de chaque côté d'une fossette oblique, piofonde,

ses angles posiérieurs très dixergents, aigus. Elytres de la larg<;ur
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du protliorax à la base et plus de cinq fois plus longues, un peu

élargies vers le milieu et curviiinéairement atténuées au-delà, con-

vexes, subsillonnées, les intervalles iinement pointillés, le bord

externe testacé, leur extrémité isolément acuminée. Dessous noir;

pattes testacées avec le milieu des cuisses noirâtres.

Sibérie orientale ; Ajan.

Espèces se rapporlant à ce genre, qui me sont inconnues :

1. LuDiusuNCiNATUS. iV%er, cinereo-pilosus,pedibus fiiscis, thorace

antice angustato, deiisissimc punctulato, aïKjulis posticis spinis an-

gustis divaricatis incurvis. Long. A i^a" Kamschatka.

EscHS. in Thon. Entovi. Arch. l, II, p. 34.

2. LuDiL's DivERSicoLOR. Atev, glaber, nitidus, thorace-rufo, con-

vexo, vage punctulato, tenue canaliculato, hasi coarctato, angulis

posticis acutis, nigris; elytris nigro-œneis. — Long. 5'". California.

EscHs. Loc. cit.

Celte espèce est peut-être identique avec le C. rotundicoUis.

3. DiACANTHUs SEumcoRT^is. Elongatîis, fusco-testaceus, punctatis-

simits ,
griseo-pubescens, thoracis angulis posticis valde productis

divaricatis, elytris striatis, antennis serratis, corpore subtus pedi-

busque piceo-testaceis. — Long, i'", lat. i iji mill.

Il se trouve en Californie.

Mannerueim, i?M/i. Mo$c. 1843, p. 241, 145.

4. DiACANTHUs ^RATiis. Allongé, pen convexe ; bronzé en dessus et

en dessous; garni de poils fins d'un cendré pave ou mi-doré. Tète

notée d'une fossette sur le milieu du front: bord antérieur de celui-ci

avancé et tronqué dans son milieu, rétréci et sinué sur les côtés.

Epistôme indistinct. Antennes noires; à deuxième article égal aux

deux tiers du quatrième: le troisième, un peu moins court. Protho-

rax offrant les traces d'un sillon vers Vextrémité de la ligne mé-
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diane. Eljitres a sh'ies ponctuées, étroites. Intervalles plans, fine-

lucnt ponctués. Partie sternale de Vantepectus arquée en devant : cet

arc aussi long sur son niilieu que le quart de sa largeur, suivi d'une

dépression transverse au moins aussi longue. Pieds bronzés : ge-

noux et ongles testacés. — Loug. 10-H mill., lat. 2 zjs mill.

MuLS. et GuiLLEB. Op. cntom. Vil , p. 99.

Il est du Mont Pilat (Cévennes). A la suite d'une longue descrip-

tion développant la fornude ci-dessus, les auteurs ajoutent : « Cette

espèce se rapproche du D. metallicus par sa couleur, mais elle en

diiïère pas sa structure plus étroite
;
par la couleur de ses antennes,

par les proportions des deuxième et troisième articles
;
par la forme

de la partie antérieure de la région sternale de lantépectus, par la

couleur des pieds, etc. »

5. CoRYMBiTES sPECTABiLis. Elongatus, nigro-piceus,griseo-pubes-

eens, punctMlatus, thorace oblongo, lateribus inœqualibus tenue mar~

ginatis, angulis posticis nonnihil divaricatis, eurinatis, apice in-

curvis, truncatis, elytris striatis eorum basi obsolète, margine vero

inflexo pedibusque distincte rufo-castaneis. — Long. 9'", lat. 2 ap'".

Habitat in insula Sitkha sub cortice arborum emortuarum ; ra-

sissime.

Manneru. Bullet. Mosc. 1852, I, p. 528, 85.

6. CoRYMBiTES FURCiFER. Niger, cinereo-pubescens, thorace latitu-

dine longiore, subtiliter punctato, lateribus late rotundatis, angulis

posticis subtestaceis, elytris liiteo-testaceis, macula humerali obliqua

per suturam extensa, alteraque pone fnedium nigris, striis puncta-

tis, interstitiis distincte punctatis, antennis^pedibuscpie piceis, illis

articula l""" testaceo. — Long, ô"'2.

Le Conte, Rev. Elat. Un. St. in Am. phil. Soc. Trans. X, new. ser. p. 438, 7.

One spécimen found at Eaglc Ilarbour," Lake Superior.fMarked

like tlie preceding (1), but in size only equal lo C. propola, from

wliich it differs by the longer thorax, and more deeply striate and

more distinctly punctured elytra. In form it is a little |Iess dilated

ihan any of the preceding specics.

(i) c. hieroglyphicus

.
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7. CoRYMBiTES NLBiLL's. Crussiusculus, îiiger, cinereo-pubes-

ccns, ihorace non transverso, lateribus rotundatis, subtilissime

pnnctulato, angulisposticîs testaceis, elytris larido testaceis, macu-

lisZpone basin (ima communi) rotundatis, alteraque utrinque pone

medimn lunata, ni(jricantibus, tenuiter striatis, interstitiis fere

plants punctulatis, antennîs pedibusqiie nigris. — Long. 5'" 5.

Lec. loc. cit. ]). 438, 8.

One spécimen, collccted in California by M. Child, and given me
by M. Rathvon. The markingsare on the same plan as those of the

pi'cceding species , but ihey are not dilated along the siiiure,

and the anleiior is broken up so as to form a roundet spot each side

behind the humérus, and a larger less distinct one at the suture,

The liner punctuation of the thorax, and the black feet, will enable

it to be readily recognised.

8. CoRYMBîTES LMBRiPENMS. Elongatîis, linearis, vix pallide pu-

bcscens, nîger; fronts subconcava, thorace latitudine longiore, an-

trorsum vix angnstato, lateribus paulo rotundatis, minus dense

punctato, postice canaliculato, ebjtris parallelis, striis punctatis,

interstitiis disperse punctulatis, testaceis pone basin et ad niedium

infuscatis. — Loiig. ô'" 4.

Lec. Rep. ofcxplor. andsurv. froin Mississip. to the Pacif.oc. IX, Ins. I, p. i.

Cor. imbilipcnnis. EjtsD. Am. phil. Soc. Trans. X, [>. 441.

One spécimen from Oregon, Col. M'Call. The posterior angles of

tlie (borax are long and acute; the third joint of the antennœ is

equal in length to thefourth, but is notât ail dilated. The last joint

is wanting, so (bat \ve cannot be certain that it belongs to this divi-

sion (I); ils gênerai appearance, however, prevents it from being

placed in any other. The front is slightly concave, not showing the

quadrate outline which may be perccived in the others of this

group.

9. CoRYMBiTES ^iwRvs. Atcr, minus nitidus, teniiissitne fusco-pubes-

(1) Voyez la classificalion des Corijmbltcs, de M. Le Coule, aux généralilés du

genre, (p. 80).
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cens, .mbparallehis, f'rontc concava, thoracc latitvdinc lonr/iore, la-

teribus postice parallelis, antice rotundatis, cmgiilis posticis acutis

divcrgentîbtfs, levller canalicidato, dense, lateribus C07iflncntcr

punctato, elytris striis punctalis, interstitiis fere planis sat dense

punctotis et rugosis, antennarum articulo tertio subdilalato, quarto

non breviore. — Long. 6'", 3.

Lec. Rev. Elat. Un St. in Am. phil. Soc. Trans. p. 44i, 51.

Oregon, col. M'Call. Sufllciently distinct from ony olher species

hereindescribed, andapparently more nearly relatedto C. œtliiops;

the third joint of tlie anlennaî is triangular, as long, but only half

as wide as the following, which are acuîely triangular, but not pro-

duced at the angle; the elevcnth joint is not longer than the tenth,

not acuminate, but still distinctly consfricted.

10. CoPxïMBîTES MENDAX. Picco-œ)ipns, eloiigaliis, cinoreo-pubes-

cens, thorace latitudine longiore, convexo, ad, apiccni utrinque

transversim impresso, lateribus ante médium rotundatis, angulis

posticis carinatis divergent ibus, confertim punctato, subcanaliculato,

elytris striis punctatis, interstitiis planis rugose pimctiilatis, an-

tennis nigris, vix serratis, articulo tertio secundo paulo longiore,

conjunctis quarto longioribus, pedibus piceis. — Long. ^"', l.

Lec. loc. cit. p. 448, 48.

One spécimen, lake Superior : bas the appearance of Limonius,

but the front is not margined anteriorly, and not quadrate : its rcal

afiinities are with thetwo preceding species (1), from M'hicli it dif-

fers by its more convex and coarsely punctured thorax. The elylra

are somewhat obliquely narrowed posteriorly and more strongly

margined than in the two preceding. The first joint of the farsi is

not longer than the second.

11. CoRYMBiTES ANGULARis. Nigro-piceus, valde elongatus,tenuiter

pubescens, thorace latitudine fere sesqui longiore, antice non an-

(juslato, parum convexo, lateribus fere rectis, apice submarginato,

angulis anticis rufescentibus latins marginatis, angulis posticis

(\) c. insidiosus et falsî/icus.
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acMtifi divarkath, testocch, carina margini valde approximata,

conferlim puuclato. ebjtris striis punchilatis, interstitiis rtujose

punctulatis, pedibuspiceis, anlennis nigris, basi piceis, siibserratis,

articulo tortin quarto non breviore, subcylindrico. — Long. 5'", 3.

Lec. loc. cit. p. 449, 49.

One spécimen, Oregon. Although evidently allied to thc others

in this division, the third joint of thc antennœ is considerably nar-

rower than the following oncs : (he curions reflexed margin of the

anterior thoracic angles will easily distinghuish this species : the

sides of the thorax are almost straight, sHglitly rounded atthe apex,

and before the basai angles : the first joint of the tarsi is slightly

longer than te second.

12. CoRYMDiTES coLossLS. Niger, capite thoraceque subnitidis,

fortiter punctatis, fronte late concara, thorace (Ç) convexo vix ob-

solète canaliculato, latitudinc haiid breviore, apice angustiorc, la-

teribus modice, magis ad apicem rotimdatis, angulis posticis paulo

divergentibus fortiter carinatis, linea lœvi dorsali obsoleta postice

notato, elytris fere opacis, dense punctatis et rugulosis, punctis vix

'inajoribus striatim digestis, anlennis thorace brevioribus, valde ser-

ratis, articulo oio %ido sescpii longiore, haud dilatato. — Long. 1"07.

Le Conte, Procccd. Acad. Nat. Se. novemb. 1861, p. 548.

California ]Mr. S. S. Rathvon. The joints of the antennœ 4-10

are very strongly triangular, gradually smaller; the elcventh joint is

also triangular, with (lie ohlong appendage still more distinct than

usual.

13. CoRYMBiTES ANTHRAX. Elougatus, uigcr, nitidus, pube brevis-

sima cinerea parce obsitus, capite fortiter dense puncfato, fronte

fere plana thorace lateribiis confluenter medio parcius fortiter punc-

tato, oblongo, latitudine vix sesqui longiore, lateribus subrectis, an-

gulis posticis acutis divergentibus carinatis, elytris striis punctatis,

interstitiis subplanis disperse punctatis, antennis modice serratis,

articulo oio ^t-to paulo longiore. — Long. 7"'3

Lk Conte, loc. cit.
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Bodega, California; one female. Mr. G. Davidson. Alniost as

sicnder in forni as C. pyrr/ws.

(JIROSIS.

Pristilophus. Erichs. in Wiegm. Arch. 1842, 59.

Tète avancée ; front concave, peu déclive, acuminé en avant, ce

qui tient à lobliquilédes crêtes susantennaires qui se réunissent sur

la ligne médiane. Mandibules bidentées. Palpes maxillaires terminés

par un article sécuril'orme.

Antennes dentées en scie, de onze articles, le second globuleux,

le troisième deux fois plus long , obconique , les suivants trian-

gulaires , le dernier ovale à bords sinueux.

Prothorax et élytres de forme normale.

Eeusson oblong, déclive.

Prosternum muni d'une mentonnière bien développée et d'une

pointe postérieure droite, ses sutures latérales fines, très-légèrement

flexueuses.

Mésosternum horizontal, les bords de sa fossette en forme de V,

élevés au même plan que le métastevnum.

Hanches postérieures rétrécies peu à peu de dedans en deliors.

Pattes à tarses simples, comprimés, villeux en dessous.

J'ai distrait les espèces qui forment ce genre des Corymbileii avec

lesquels elles ont de grands rapports, à cause de la structure du

mésosternum, qui est horizontal comme chez les Blax de la sous-

tribu des Crépidomênites, décrits plus bas. D'autre part leurs tarses

comprimés les éloignent de ces derniers. On peut donc considérer

le genre actuel comme établissant la transifion entre les Corijmbitcs

et les Crépidomênites.

A. Trois sillons larges ol profonds creusés longiludinale-

nienl dans le proUiorax.

a ProUiorax rugueuscmenl iionctué, les poinîs con-

fluents dans les sillons. 1. C. trisukata.

an Ponctuation du prolliorax l'orle mais discrète . même
dans les sillons. 2. C. c.vnrata.

A.\. Pas d(; sillons sui' le |irotliora\. ô. (,. Iliita.
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1. C. TRisi'LCATA. Elougata. parnm nitidiu hrevUer pilosa ;

fronte depressa
;
protlwrace riifO'ferrwjinco, crebre fortiterqrie

punctato , rugoso, Intitudine longiore, longitrorsum forliter triml-

catOf sulcis nigris, crebrius subtUiusque pimctatis; eh/tris teslaceo-

ferrugineis, apice nigris, profunde siriatis, interstiliis elevatis

punctatis. — Long. 20-30 mill., lat. 4-6mill. fPl. II, fig. 10.)

PrislUophusUrisulcalus. Erichs. Faun. Van DIem. \n \\^EG^u Anh. 1842,

p. 59, 54. — Gkrm. Zcilschr. f.
cl. Entoin. IV. p. 9"2.

Etroit et allongé, peu brillant, couvert de petits poils peu serrés.

Front assez déprimé, fortement ponctué, granuleux, brun. Antennes

courtes, brunâtres. Prothorax rougeàtre, notablement plus long que

large, avec ses côtés presque droits, plus ou moins parallèles selon

le sexe, très fortement ponetué-rugueux, creusé longitudinalement par

trois sillons larges, profonds et noirs, plus densémentet plus finement

ponctué que les intervalles, ceux-ci relevés en formes de côtes, son

bord antérieur échancré, les angles de ce bord petits, arrondis en

dehors, ses bords latéraux émoussés, ses angles postérieurs diver-

gents, aigus, subcarénés. Ecusson concave, subarrondi, noirâtre.

Ëlvtres d'un testacé ferrugineux, plus larges que le prothoraxàla base,

très-atténuées vers Textrémité qui est noire, déprimées sur la suture

,

fortement sillonnées, les intervalles étroits et élevés, très ponctués.

Dessous du corps noir, pubescent. Pattes noir brunâtre; le qua-

trième article des tarses subéchancré. Mésosternum horizontal,

surtout chez la femelle.

Tasmanie et région australe de la Nouvelle-Hollande.

2. C. EXAr.ATA, Elongata , brunnea , subnitida
, fuho-pilosiila ,•

froiite depressa ,• prothorace latitudine longiore
, forliter minus

crebre punclato , longitrorsum profunde trisulcato , sulcis haud

vel vix crebrius punctatis ; elytris punctato-striatis , intersliliis

convexis ,
pedibus brunneis. — Long. 20-50 mill., lat. 4-6 mill.

De la taille de l'espèce précédente, mais en différant par sa colo-

ration brune uniforme; les sillons du prothorax (qui seuls sont

quelquefois noirâtres) ponctués comme leurs intervalles, c'est-à-dire

fortement et discrètement ; les stries des élytres moins profondes et

conséquemment les intervalles moins élevés ; les pattes brun clair et
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le dessous du corps brun plus ou moins obscur ; le mésoslernum

moins saillant.

De la iXouvelle-HoUande.

Collection de MM. de la Ferté Sénectère et Deyrolle.

3. C. iLLiTA. Elongata, brunnea , nitidissima ,
pube longiuscula,

fulva , sparsim obchicta ;
prothorace depresso , a basi leviter an-

gustato , lateribus fere redis , latitudine paulo longiore , sparsim

punctato ; cbjtris depressis , a basi leviter attenuatis , apice

acuniinalis , exlrorsum scriatim punctatis. — Long. 22 mill., lat. 6

mill. (PI. Il, fig. 7. )

Assez étroit et allongé, brun rouge avec le disque du prothorax

brun noir, très luisant, revêtu d'une pubcscence éparse, fauve,

assez longue. Antennes noirâtres, leur second article très petit , le

troisième deux fois plus long mais encore beaucoup plus court que

le quatrième. Protliorax un peu plus long que large, faiblement et

graduellement rétréci d'arrière en avant à ]>artir de la base, ses

côtés rectilignes ou à peu près suivant le sexe, déprimé, marqué de

points épars sur le milieu du disque, plus serrés sur les parties la-

térales, ses angles postérieurs peu allongés, non divergents, très

faiblement carénés. Ecusson subarrondi. Elytres de la largeur du

prothorax à la base et plus de deux fois et demie plus longues,

légèrement arquées sur les côtés depuis la base jusqu'au sommet où

elles sont acuminées , déprimées , éparsément ponctuées avec

des séries de points sur les côtés. Dessous brun noir; pattes

brunes.

Nouvelle-îîollande
;

province de Victoria et Moreton-bay.

Collection de MM. Bakewell et Deyrolle.

Cette espèce
,

par ses téguments lisses , diffère au premier

abord des précédentes , mais ses caractères génériques sont les

mêmes.

—lati s>ao <B«jn
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HAPATESUS.

Tête assez petite, un peu inclinée, à front arrondi en avant,

rebordé sans être . à proprement parler , caréné. Mandibules

arquées , terminées par deux dents aiguës , inégales. Palpes

maxillaires à dernier article sécuriforme.

Antennes courtes , à articles brièvement triangulaires à partir

du quatrième , le second un peu plus long que le troisième
,

le dernier muni d'un faux article.

Protborax et élytres de forme normale.

Ecusson subcordiforme.

Prosternum muni en avant d'une mentonnière grande , en

arrière d'une saillie courbe , ses sutures latérales concaves et

canaliculées.

Mésosternum déclive , sa fossette large et à bords parallèles.

Hanches postérieures graduellement rétrécies de dedans en

dehors.

Pattes courtes, les tarses simples , leurs articles 1 -4 diminuant

de longueur, fortement villeux en dessous.

Une seule espèce du sud du continent austral constitue ce

genre, qui diffère essentiellement des Corytnbites par ses sutures

prosternales canaliculées et concaves. Ce caractère, qui est de règle

chez les Ludiites, est tout à fait exceptionnel ici. C'est, toutefois,

le seul point de contact que le genre Hapatesus ait avec ces

derniers , car sa tète et ses hanches postérieures sont conformes

à celles de la généralité des Corynibitites.

II. HiRTUS. Depressus, ferrufjincus , sparshn fulvo-liirttis; pro-

thorace transverso , apice rotundatim ancjustato , canaliculato

,

fortiter punctato , angnlis posticis acute longeque carinatis ; ehjtris

punctato-striatis, interstitiis planis , uniseriatini punctatis. —
LoBg. 12 mill. , lat. 5 s/i mill. (PI. II, fig. 8. )

Déprimé , d'un ferrugineux rouge ou noirâtre , revêtu de poils

disséminés , longs , fauves , hérissés. Front biimpressionné ou

marqué d'un enfoncement triangulaire. Antennes assez courtes,

de la couleur du corps. Prothorax plu? large que long , cur-
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vilinéairomcnl rétrc^ci au sommet, bombé seulement dans le sens

longitudinal , fortement ponctué , sillonné au milieu , ses angles

postérieurs courts , dirigés en arrière
,

portant une carène qui

se prolonge longuement en avant. Ecusson subcordiforme. Elyires

de la largeur du prothorax à la base , deux fois et demie plus

longues , curvilinéairement rétrécies à partir de la base ou du

tiers antérieur , aplaties le long de la suture, marquées de stries

étroites assez fortement ponctuées , les intervalles plats , marqués

d'une série unique de points inégalement distancés. Dessous et

pattes de la couleur du dessus.

Nouvelle-Hollande ; Victoria.

J'en ai vu une douzaine d'exemplaires dans les colleciions , la

majeure partie dans celle de M. Bakewell , (jui les a capturés

aux environs de Melbourne.
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SOUS-TRIBU XIII.

CRÉPIDOMÉNITES.

Front dépourvu de carène transversale sur la ligne médiane
,

ordinairement acuminé en avant , très-peu déclive , aplati ou

concave ;
prothorax dépourvu de vésicules phosphorescentes ; hanches

postérieures peu à peu atténuées de dedans en dehors, à lame

extérieure complète ; article '2- i des tarses dilatés, triangulaires

ou ohcordiformes.

Les Crépidoménites ont de grands rapports avec les Elatérides

de la sous-tribu précédente , mais ils en diffèrent essentiellement

par la structure de leurs tarses.

Ils se répartissent en trois genres différenciés par la forme du

mésosternum et de lecusson. L'un de ces genres , le type du

groupe, a été créé par Erichson , il y a une vingtaine d'années.

Cet auteur , en l'instituant , a fait ressortir son affinité avec les

Corymbites. Les deux autres sont formés sur des espèces dont

plusieurs sont connues depuis longtemps, mais qui ont été placées

par leurs premiers descripteurs dans des genres où elles ne

peuvent rester.

Les Crépidoméuiles sont exciusivemeni propres aux terres aus-

trales. Un fait à noter en passant , à leur propos , c'est que

les représentants des Pyrophores dans les îles du grand Océan

équinoxial voisines de TAustralie , diffèrent précisément de ceux

du continent américain par le même caractère qui distingue les

Crepidomenus des Corijmbites , c'est-à-dire
,

par la dilatation

des tarses.

Voici le tableau des genres qui composent cette sous-tribu :

A. Mesosternum suhverlical ; écusson ohlong , plan

ou convexe , non globuleux , déclive. Crepidomenus.

AA. Mesosternum horizontal j écusson snbarrondi
,
plus

ou moins plan. Blax.

AAA. Mesosternum vertical , écusson globuleux , sail-

lant. Ophidius.
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CREPIDOMENUS.

EmcHs. WiEGM. Anh. 1842, 1, p. 1/i.O.

Ludins. Boisd. Fmm de l'Océanie , p. 108.

Tète avancée
,
peu déclive , sans carène transversale sur la

ligne médiane où les crêtes susantcnnaires se réunissent en

formant un angle obtus. Mandibules terminées par deux

dents. Palpes maxillaires courts , terminés par un article sé-

curiforme.

Antennes de longueur variable, simples , médiocrement dentées,

de onze articles , le premier assez court et gros , le second

petit, le troisième généralement de la longueur du suivant.

Prothorax oblong chez la plupart et ordinairement parcouru

dans toute sa longueur par un sillon profond.

Ecusson oblong , déclive
,

plan ou convexe, mais jamais glo-

buliforme.

Elytres sillonnées plutôt que striées , avec une rangée de points

bordée d'autres plus petits dans les sillons.

Prosternum muni d'une mentonnière avancée et d'une pointe

postérieure droite , ses sutures latérales fines et rectilignes.

Mésosternum fortement déclive ou même subvertical , sa fossette

ouverte en avant.

Hanches postérieures peu élargies en dedans.

Pattes de longueur médiocre , à premier article allongé , un

peu dilaté en avant, tomenleux en dessous , 2 plus court égale-

ment tomenteux et muni d'une sorte de ventouse en dessous

,

ô et 4 subcordiformes et plus ou moins lamelles.

Corps généralement villeux , souvent teinté de reflels mé-

talliques.

Les Crepidomenus forment un genre très-naturel
,

particulier

à l'Australie
,

possédant un faciès propre qui le fait aisément

reconnaître.

Je n'en connais qu'une douzaine d'espèces provenant , les unes

des environs de Sidney , les autres de la province de Victoria ,

d'Adélaïde et de la Tasmanie.

Il est probable (pie le geni-e en renferme un très-grand nombre
d'autres que l'on découvriia lorsque le continent australien sera
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mieux connu. Elles paraissent y tenir la place des Corymbites
,

quoique ce dernier genre n'y soit pas complètement étranger.

On les reconnaîtra aux caractères suivants :

A Elytres ornées de bandes d'une couleur autre que

celle du fond.

a Une tache jaune clair à leur base.

aa Pas de tache jaune à leur base.

AA Èlytres unicolores.

a Elytres avec un rellet métallique.

« Base du prothorax rouge.

a« Base du prolhorax de la même teinte que

le reste.

* Prolhorax orné d'un reflet cuivreux très-

mélallique.

" Prothorax noirâtre sans reflet métallique bien

prononcé.

X Pubescence hlanchàlro

XX Pubescence brunâtre.

aa Elytres sans reflet métallique.

a Prothorax bronzé-métallique au milieu.

aa Prothorax sans reflet métallique , comme les

elytres.

* Elytres échamrées au bout.

** Élylres enlières à l'exlrémité.

X Elytres de la couleur du prothorax.

-j- Corps rougeâtre (1).

-|-+ Corps testacé.

-]

—

I

—L. Corps entièrement noir.

XX Elytres rougeâtres , le prothorax noirâtre.

4- Petit , le prolhorax très-légèrement

sillonné.

-j

—

\- De taille moyenne ; prothorax forte-

ment sillonné.

2. C. decoralus.

3. C. tœniatus.

C. metallescens

.

i. C. fiilgidus.

4. C. luteipes.

5. C. hirtus.

8. C. Victoriœ.

12. C. filiforniis.

10 C. testaccHS.

11. C. Adelaidœ.

9. C. senicidus.

6. C. australis.

1 . C. FiLGiDis. /Enco-cupreiis , nitidus , pilis albidis sparsim

obductus ,• fronte plana , rugose pimctata ; prothorace latitudine

longiore , inœqualiter punctato , sukato; elytris profunde pimctato-

SUlcatis. — Long. 18 - 23 miU., lat. 4 i^i - 7 mill. ( Pi. II , fig. 15. )

Crcpidomenus fulgidus. Erichs. Faun. Yandietn. in Wiegm.

p. 140, 55. — Germ. Ze'dschr. f. d. Entom , IV, p. 45, 1.

Var. a. Elylris bninncis.

Elaicr fuscipcnnis. Drury , in litl.

Arch. 1842,

(1) Voy. C. austratls.
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AllDiigé , assfz biilliiiii , liiiii cuivreux obscur plus ou moins

\i()lc( , revèlu tic poils hiîuichàtrcs , longs et peu scri'és. Front

aplati , fortement ponctué et même rugueux. Antennes noires.

Prodiorax plus long que large
, presque droit et parallèle sur

les côtés , assez convexe , couvert de points visibles à IVjoil nu

et inégalement distribués , sillonné longitudinalement sur le disque
,

ses angles postérieurs grands , divergents , surtout clicz le mâle
,

cai'énés , aigus à lextrémité. Ecusson étroit et allongé. ]*]|ylies

deux fois et demie plus longues que le prolhorax, fortement ponc-

tuées-sillonnées , les intervalles convexes , finement et éparsé-

ment pointillés. Dessous du corps de la couleur du dessus

ou d'un rouge brunâtre
;

pattes de même couleur.

Nouveîle-lîollande sud-orientale et Tasmanie. Les femelles

acquièrent quebiuefois une taille relativement considérable.

2. C. DECORMVS. Nigro-œnem , albido pubescens; fronle plana ;

prothoracc sukafo , Intcrihus testacco; elytris profunde punctato-

sulcalis, castanois , vitta nigro-marr/hiata plagacjue basali /lavis. —
Long. 15 H mil!., lat. Si^a-imill.

Crcpidomcnus decoratus. Erichs. Faun. Van Diem. in Wiegm. Arch. I8i2
,

p. 14t , 56. — Gerh. Zcitschr. f. d, Entom. IV
, p. 45.

Var. a. Elytris nicjro-œncis, sutura marg'mcqve castancls , vitta dorsali

jlava.

Assez épais , légèrement revêtu de poils blancs , d'un bronzé

obscur avec les côtés du protborax , ou simplement ses angles

antérieurs , lestacés , les élytres rougeàtres parées d'une tacbe

à la base et d'une bande longitudinale teslacécs , cette dernière

bordée de noir. Front aplati , fortement ponctué. Antciuics

brunes, Protborax plus long que large , rétréci en avant avec

les côtés légèrement courbes , convexe , fortement
, peu densé-

n)cnt et irrégulièrement ponctué , sillonné au milieu , son bord

antérieur écbancré , ses bords latéraux rchordés , ses ani>les

postérieurs assez allongés , dirigés en arrière , carénés , aigus

à l'extrémité. Ecusson allongé , en forme de nuire. Elytres i\v\i\

fois et demie plus longues que le protborax et de même largeur

à la base
,
presque parallèles justpi'au (l<'là du milicii , subacu-

jninées à l'extrémité , convexes , fortement ponctuées , sillonnées
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avec les intervalles eonvexes et ponctués. Prosterniim noir avec

sa pointe et sa partie antérieure rouges ; flancs protlioraciques

noirâtres bordés de rouge. Mélathorax et abdomen noirs , ce

dernier orné de petites taclies lisses et noires ; tout le dessous

du corps densément pubescent. Pattes noirâtres avec la base des

cuisses , les jambes et les tarses rougcàtres.

Nouvelle-Hollande ( sud-est ) et Tasmanie.

o. C. t;eni\tus. Nùjro-œncus, griseo-pubescens ; fronte plana;

prothorace elongato , a hasi modice anrjustato , fortiter , lateribm

confertius pimctato , canalimlato , lateribtis fere recto ; ehjtris

punctato-sulcatis , brunneis , vitta manjinvqne testaceis. —
Long. 12 mill. , lat. 2 «/s mill.

Crcpidomenus tœnintus Emeus. Faun. \nn Dhm. in Vv'iegm. Airh. 18i2 ,

p. 141, 37. — Germ. Zcitschr. f. d. Eidum. IV, p. 4o , 3.

Allongé, d'un bronzé plus ou moins obscur, avec les élytres

brunes ,
parées d'une bande dun testacé sombre , leur bord

externe de même couleur , entièrement revêtu d'une pubescence

grise. Front aplati. Antennes noires , cliaque article , à partir

du deuxième , rouge à la base. Prolliorax allongé , un peu

rétréci en avant, presque droit sur les côtés , couvert d'une

ponctuation assez forte , beaucoup plus serrée sur les parties

latérales que sur le dos , sillonné dans toute sa longueur, son

bord antérieur et ses bords latéraux finement rebordés , ses angles

postérieurs grêles , aigus , dirigés en arrière , carénés. Ecusson

ovale. Elytres un peu plus du double plus longues que le pro-

tborax , arrondies aux épaules , avec les côtés courbes jusqu'à

l'extrémité ,
ponctuées-sillonnées , les intervalles des sillons lé-

gèreiTicnt convexes et (tonctués. Prosternum noir, avec sa men-

tonnière et sa pointe rouges ; flancs bruns; métatborax noir. Pattes

rougcàtres avec les cuisses d'un noir bronzé. Abdomen tantôt

rouge , varié de noir et de bronzé , tantôt noir avec l'anus

couleur de poix. Tout le dessous du corps recouvert d'une pubes-

cence serrée , cendrée.

Nouvelle-Hollande , province de Victoria et Tasmanie.

Conmiuni(|ué par MM. (Jerstaecker , Rakewell et de la Ferté-

Séneclère.
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h. {\. M Ti'iPES. Ni(/>o-suhvi(>l(u:ei(S , brcvitvr cincicD-jtilosuius;

[route hiimpressa , (/russe jyunctata; protfiorace latitudine lottgiorc
,

lafcriLus araiato
,
furtUer , lUrinque crebrius fortiusquc jmnclalo

,

(lorso canallculato , anxjulls posticis paulo divaricatis , acutis
,

cariiiatis ; elytris punctato-sulcatis ; pedibtis rnfis , tarsis obs-

curioribus. — Long. 12 niill., lat. 3 1/2 mill.

Crep'idumenus Intcipes. Bon Eugen Res. p. 70 , ISO.

Semblable
,
pour la forme , au C. decoratus , mais entière-

ment noir avec un reflet violacé , à l'excepUon des paltes qui

sont rouges ou jaunes ; revêtu d'une pubescence cendrée. Front

légèrement convexe ,
présentant deux impressions ponctiformes

en avant , fortement et irrégulièrement ponctué. Antennes de la

longueur du protliorax. Prothorax plus long que large , arrondi

sur les côtés , rétréci en avant , couvert de points plus gros

et plus serrés vers les bords , canaliculé au milieu , son bord

antérieur échancré circulairement , ses angles correspondants un

peu saillants , aigus , ses bords latéraux rebordés , ses angles

postérieurs faiblement divergents , carénés , aigus au sommet.

Ecusson allongé, fortement bombé. Elytres arrondies aux épaules,

parallèles jusqu'au delà du milieu, atténuées à l'extrémité, assez

fortement ponctuées-sillon nées , les intervalles convexes
,
ponctués

de chaque côté avec le milieu presque sans points. Dessous

du corps noirâtre ; abdomen rougeàtre sur la ligne médiane
,

pubescent
,
présentant de chaque côté de petites plaijues saillantes

et lisses. Pattes rouges avec les tarses obscurs.

Nouvelle -Hollande ; Sidney.

5. C. HiuTus. Subœnescenti-niger , nitidus
,

pilositate fiisca

hirsutus ; prothorace obloiujo , medio leviter dilatât , convcxo

,

minus dense pimctato , ccmaliculato ; elytris ultra médium pa-

rallelis , striis tenuibus , interstitiis planis , punctatis ; pedibus

rufo-flavis. — Long. 5 1/2 -6 mill. , lat. li/»-2mill.

De la tournure du luteipcs et peu différent quant au système

de coloration , mais beaucoup plus petit
,
plus cylindri<|ue et bien

distinct par sa pubescence. D'un noir teinté de bronzé métalli(|U(' ,

luisant , revêtu de poils médiocrement serrés , mais longs et

hérissés, d'un brunâtre obscur à reflet brun clair. Carène du front
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presque complète. Antennes noires a\ee les arliciilulions des pre-

miers articles ronges. Prolhorax allongé, bonilté, un j)eu dilaté

au milieu , surtout chez le mâle , sillonné au milieu , assez forte-

ment ponctué, ses angles postérieurs aigus, un peu divergents,

carénés extérieurement. Elytres de la largeur du protliorax ,

parallèles sur les côtés jusqu'au delà du milieu . oblicpiement

atténuées en arrière , finement poncluées-striées , les intervalles

plats et ponctués. Pattes rouge jaune clair , les tarses irès-

dilalés.

Nouvelle-Hollande ; Adélaïde.

Collection de M. Janson.

6. C. Al STHALis. Jirunneo-iiîgcr , fjrh.oo-jmhcaccns
; prothoracc

latiludine puiilo longiore , apice aiifjusiato , sjmrsini , laleribus

irebrius piiuctato , conalicnlato , basi rufesccnfo ; cli/tris rvfis ,

sutura margineque auguste m'gricantibus. — Long. 13-lS mill. , tat.

3- A mil!.

Ludius aiislralis. BoiSD. Fann. d. l'Océan, p, 108, 7.

Var. a. Prothorace ely(risque nifts , concoloribus.

De la forme du decoratus , brunâtre sans reflet métalli(iue ,

les élytres rouges ou rougeàtres avec la suture et le bord externe

finement bordés de noir , revêtu d'une pul)escence grise. Front

aplati ou légèrement impressionné. Antennes entièrement obscures.

Prolhorax sensiblement plus long que large chez le mâle
,
presque

aussi large que long chez la femelle
,
peu à peu atténué à partir

de la base chez le premier , rétréci au sommet chez la seconde

,

sillonné au milieu
,
ponctué éparsément sur le dis({ue , densément

sur les côtés, ses angles postérieurs un peu divergents , lougeàtres

ainsi que le bord postérieur, carénés. Elytres de la largeur du

prothorax, curvilinéairement atténuées dans le tiers postérieur,

striées, les stries ponctuées, leurs intervalles plus ou moins con-

vexes. Dessous rougeàti'c maculé de noirâtre
;

pattes rouges ou

jaunes avec les tarses oliscurs.

INouvelle-Ilollande.

Le mâle et la femelle ne dilfèrent entre eux ((ue par les

caractères ordinaires.

Collection de !MM. de la Ferté-Sénectcre et Devrolle .
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7. {]. MKTAi.LKSci'.AS. ]''icco-a'ii>"Hs , iiitciro-jiniescciis ;
/roule

plana; prolhorace ladliidine lungioro ^ tu imis conri'xo , forliler,

laterihus dciisius pvncfato , lalo et profoiKh- caïKilicnlalo , hasi

samjuineo; elijlris striis punclalis , iasi sangiiitteo linclh ; pc-

dibus rtlfis , (aisis obscuris. — Long. U mill ,
lat. I mill.

Ludius metallescens. GoRV , in lilt.

Plus large et plus déprimé que les pi-éeédeiits, d\iii bronzé

noiràSre , revêtu d'une pubescence cendrée , la base du protborax

et des élylres d'un ronge de sang. Front aplati. Vntcinies noires

avec la base de ebaque article rouge. Protborax plus long que

large , même cbez la femelle , rétréci en avant à partir de la

base
,
peu convexe ,

ponctué assez fortement ,
plus densément

sur les côtés que sur le milieu , largement ,
profondément vt

longuement sillonné , ses angles postérieurs un peu divergenis

et carénés. Ecusson oblong , bombé. Elyîres un peu plus larges

(jue le protborax et seulement deux fois plus longues
,
peu pro-

fondément s(i-iées , les stries ponctuées , les intervalles convexes

seulement à la base. Dessous noir avec des facbes rouges ,

pubescent avec des points lisses sur iabdomen ; paKes r((Uge

clair avec les tarses noirâtres.

Nouvelle-Hollande.

Collection de M. de la Ferté-Séneclére.

8. C. ^^iCTOULïï. Fusco-.subœnnis
,
griseo-pubciiceiis ,• prolhorace

latitudine loufjiore , snblilller crebrcquc panctalo , latcribas rufo-

fcrrwjhu'o , iiiedio caiialkulalo ; elytris rufo- fci-n(fj lacis
,
punc-

tato-sulcalis ; anlcnnis pcdibusque rufls. — Long. t2-13 milL, lat.

5-3 i/'i mill.

Var. a. Ehjlrh bruiuicis ; anlcnnis pcdihasqitc oisciiris.

D'un brun légèrement bion/.é avec les bords latéraux du

[irotborax et les élylres ferrugineux rouge ; re\étu d'une pubes-

cence grise , assez longue. Antennes rouges ou brunes. Fi'onl

plat, son bord antérieur souvent rougeàtre. Pi'otborax allongé,

curvilinéairement rétréci en avani , canalieulé au milieu dans

toute ,>>;a longueur , (inement et dcnsi'ment ponctué , ses angles

postérieurs un peu divergents ci careni's. Elytres ini peu pins
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de deux fois pius loiigiios ([lie le jjioiliorax , assez foi'temciil

ponetuées-silloniiées , les intervalles faihlenienl convexes et ponc-

tués. Dessous el pattes rougeàlics avec le prosternum et le mé-

lalhorax noiiàlres
,

quel(|uefois entièrement obscur ou bien

présentant dans la eoloralion des passages intermédiaires.

iNouvelle-îiol lande.

('ollection de M. BakewcU , où j'ai vu une dizaine d'individus

provenant du district de \ ictoria.

!1 dilïëre de tous les précédents par la densité et la tinessc

de la ponctuation du prothorax.

9. C. SENicuLus. Brumieo-niger, nitidus , albido-pilosîis ; pro-

thorace latitudine longiore , convexo, sparsim piinctato , vix ca-

naUculalo , lateribus angulîsque posticis rufescentibus ; elijtris

rufo-lestaccis , ultra médium paraUelis , tenuiter striatis , «n-

terstitiis planis
,
pimctiilatis ; pedibiis rujis. — Long. 6 1/2 milt. , lat.

fere 2 mill.

Petit , luisant , revêtu de poils blancs , le prothorax noir brun

avec les côtés rougeàtres , les élytres de cette dernière couleur

avec la base d'une teinte ])lus (îlaire. Front rougeàtre en avant.

Antennes noires , leur moitié basilaire rouge. Prothorax plus

long que large, dilaté au milieu, bombé , faiblement sillonné,

éparsément ponctué , ses angles postérieurs aigus , carénés en

dehors , rougeàtres , à peine divergents au sommet. Ecusson

noir. Elylres à peine plus larges que le prothorax
,

parallèles

jusqu'au delà du milieu, arrondies au bout , finement striées

,

les stries peu distinctement ponctuées , les intervalles aplatis et

pointillés. Dessous du corps biun rougeàtre, revêtu de poils blancs;

pattes rouge clair.

Nouvelle-Hollande ; Sidney.

Je n'en ai vu qu'un exemplaire dans la collection de M. Janson.

11 a le système de coloration du précédent mais il est plus petit
5

plus luisant , ce ipii lient à sa ponctuation moins dense ; son

prothorax est beaucoup moins fortement sillonné et la coloration

rouge des côtés passe insensiblement à celle du milieu , sans

transition brusque.

10. ('.. TESTACEis. Testaceits
, flavo-pubescciis ; fronte nkjra ;

aulcnnis arlictdis apice nùjris
; prolhorace. latitudine liaud Ion-
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(/iore , canalmdato ; cli/tris striis Hiihtiiibiis i>iinctatis, intet'stiliis

parce punctatis ;
prostcrno basi nUjro. — Lonj,'. 7 mill. , lat. l s/*

mill.

Petit , jaune avec la tète noire , revêtu d'une puheseencc

éparse , flave. Antennes médiocres, les articles noirs an sommet.

Prothorax aussi long que large ou à peine plus long , légère-

ment rétréci en avant ,
peu convexe, sillonné au milieu

, ponctué,

ses points plus denses sur les côtés que sur le milieu du disque
,

les angles }»ostérieurs un peu divergents , carénés. Elytres de

la largeur du prothorax et deux t'ois plus longues , finement

striées , les stries ponctuées , les intervalles convexes seulement

à la base
,
ponctués çà et là. Proslernum noir dans sa moitié

postérieure.

Nouvelle-Hollande.

Collection tie M. Dcyroîle.

11. C. Adelaïd/E. Ater , opaena ,
griseo-pilofuilus

; prothoraee

elongato , crcberrime fortiterque pimctato , canalkulalo ; elytris

sukalis , confertim fortiterque punctatis , inlerutilUs elcvatis. —
Long. 10-14 mill., lat. 2 1/4 -5 mill.

(o*) Etroit et subparallèle , d'un noir mat, revêtu de petits poils

grisâtres assez raides et à demi redressés. Front concave , très-

ponctué. Antennes noires , assez longues. Prothorax beaucoup

plus long que large
,

parallèle sur les côtés dans sa partie

moyenne , densément et fortement ponctué
, profondément sillonné

de la base au sommet , ses angles postérieurs longs , aigus , un

peu divergents , carénés. Elytres de la largeur du prothorax et à

peine deux fois plus longues , curvilinéairement rétrécies dans

leur moitié postérieure
,

ponctuées comme le prothorax
, pro-

fondément sillonnées avec les intervalles convexes et même cos-

tiforme à la base. Pattes noires.

(9) La femelle est plus grande
,

plus cylindrique , brune
;

ses elytres sont plus profondément sillonnées , et les intervalles

des sillons sont encore plus élevés que chez le mâle.

Nouvelle-Hollande ; Adélaïde.

Collections de MM. Bakewell , Parry et Janson.

1^. C. iiiJKor>Mis. l^longahis , i/runueus
, doise hreriterquo
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iincroo-imbesveiis ; fronle. coiiana
;

jjiolhoroce ((inaliculato
,

lutcn'bus pardllclo, aiirpiH.s posticis divarkalis ; cl i; tris pnnctalo-

sfriatis , apicr wujvJalim emai'f/iiuilis. — Long, r/ U-16 inill. ,

!at. 2 </3- 2 3/i mill. , '. Long. 20 mill. , lai. 3 (/2 - i mill. (PL II , fig. Li.
)

(o") Six fois plus long que large, assez déprimé, entièrement

hi'un , revêtu d'une pubescenee courte et cendrée. Front concave.

Amennes plus langues ([ue la moitié du corps. Prolhorax long

et étroit avec ses côtés droits et parallèles, canaliculé au milieu,

finement et densément ponctué , son Lord antérieur sinueux de

cha(|ue côté , ses angles correspondants un peu saillants , aigus
,

ses bords latéraux rebordés , ses angles postérieurs aigus , diver-

gents , carénés. Ecusson ovalairc. Elytre^ deux fois et demie plus

longues que le protiiorax , arrondies aux épaules , très-légère-

ment atténuées de la base jusqu'au delà du milieu et plus forte-

ment de ce point jusqua Textrémité où elles sont écliancrées

et visiblement bidentées
,

ponctuées-sîriées, les intervalles aplatis

et très-finement pointillés. Dessous du coips et jtattes de la

couleur du dessus , recouverts dune pubescenee cendrée et

soyeuse.

($) Plus large et plus épaisse que le mâle , les antennes dé-

passant à peine les angles postérieurs du protiiorax.

Nouvelle-Hollande ; Victoria.

Les tarses sont moins élargis , cbez cette espèce
,
que eliez

les autres Crepidouienus. Elle forme le passage entre ceux-ci et

les Blax.

Jen ai vu une douzaine d'exemplaires dans les collcclions

de MM. Bakewell , de la Ferté-Sénectère , Clievrolat et Janson.

BLAX.

Elntcr. White , Voyaçi. of Ercb. and Terror ; p. 7.

Tète petite , saillante, à front presque liorizontal , avance au

milieu où il ne présente pas de carène transversale. Mandibules

munies dïnic petite dent avant l'extrémité. Palpes maxillaires

terminés par un article sécuriforme.

Antennes dentées en scie , de onze articles , le premier court
,
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le secoiul très-pelit , le troisième im peu plus long , les suivants

Irianiiulaires , le tlernier muni d'un faux artiele à lextrémilé.

Prothorax et élytres allongés , les dernières atténuées en

arrière.

Ecusson plus ou moins arrondi , aplati.

Prosternum muni d\me mentonnière normale et d'une pointe

postérieure longue et droite , ses sutures latérales rectilignes et

subdédoublées.

Fossette mésosternale à bords en forme de V élevés hori-

zontalement au niveau du métaslernum.

Hanches postérieures graduellement rétrécies de dedans en

dehors.

Pattes assez longues
,
grêles , les tarses à premier article long

,

2 et 5 égaux , triangulaires , dilatés et sublamellés en dessous ,

4 petit , non dilaté.

Corps pubescent.

Deux espèces , de la Nouvelle-Zélande , composent ce genre

qui diffère des Crepidomenus par son mésosternum horizontal,

ses tarses à quatrième arlicle nullement dilaté , son écusson

arrondi , etc.

Les Blax ont la tournure svclte des Semiotus.

A Brunâtre sans bandes jaunes sur les élytres. i. B. ncutipennis.

AA Des bandes jaunes sur les élylres. 2. B. cinctifjcr.

\. B. ACUTiPENNis. Elongatus , brunneus , nitidus
,

griseo-

piibesccns ; prothorace latitudinc sesqui longiore , utrinque lon-

gitrorsum depresso , sparsim punct.ato , angulis poslicis latis
,

divaricafis , carinatis ; eli/tris apicc acuniinatis , leviter sulcatis.

— Long. 20-25 mil)., lat. 4i/2-6 niill. (PI. Il, fig. 9 )

Elater ncutipennis. White , Zoo^. of the Vnt/. of Ihc Ercbus aiul Tcrror

,

7
,

pi. 1 , Bg. 9.

Allongé , assez déprimé , luisant , brun , revêtu d'une pubes-

cence grise assez longue et peu serrée. Front triangulairemenl

impressionné. Aniennes obscures. Prothorax plus long que large

,

rétréci assez brusquement d'arrière en avant dans le tiers pos-

téiieur, presque parallèle dans le tiers moyen, faiblement ré-

tréci au sommet , déprimé , longitudinaiement élevé seulement

26



(Ions la partie moyenne , linement et éparsénient ponelué , ses

angles postérieurs larges , aplatis , divergents , carénés. Ecusson

large, subarrondi. Elytres plus larges que le prothorax , deux fois

et demie plus longues , rétrécies à partir du milieu ou de la

base suivant le sexe , acuminées et presque épineuses au sommet ,

largement et peu profondément sillonnées avec des côtes faible-

ment élevées et moins pubescentes que les sillons. Dessous du

corps t't pattes de la couleur du dessus.

Nouvelle-Zélande.

Communiqué par MiM. White , Parry , de Mniszech et

Chevrolal.

2. B. ciNCTiGER. Elongatiis , angustus , brimneus , nitidna ,

tenuhsime jmbescens ;
prothorace latitudine fere duplo lonrjioro

,

fortms punctato , tittis duahm luteis ; elytris apice aciiminalis
,

punctato-striatis , vitta dorsall in utraque lutea. — Lonj?. I4mill. ,

lat. 2 s/i mill

KlatPr cinriigcr. White, Zonl. of fhc Voif. of thc Erchus and Trrror , p. 7,

V\. I, lig. 11.

Plus petit que le précédent et plus étroit en proportion ; brun
,

luisant, à peine pubescent, le prothorax et les élytres ornés de

deux bandes étroites d'un jaune clair. Front impressionné de

chaque côté , avec une petite carène longitudinale médiane.

Anteimcs grêles , noirâtres. Prothorax presque deux fois plus

long (jue large , rétréci peu à peu de la base au sommet
,
ponctué

plus fortement que chez le précédent , ses angles postérieurs un

peu divergents , aigus , carénés. Ecusson petit , subarrondi , caréné

au milieu. Elytres plus larges que le prothorax et au moins deux

fois plus longues , acuminées et subépineuses au bout ,
ponctuées-

striées , avec les intervalles ruguleusement ponctués. Dessous

du corps et pattes bruns , les épipleures jaunes.

Nouvelle-Zélande.

Beaucoup plus rare que le précédent
;
je n'en ai vu qu'un cxem-

jjlajre faisant partie de la collection de M. Parry,
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OPlllDIUS.

i>():

Atjri/imtis. Boiso Fn. de l'Otcanie, \t. liS.

Tète assez petite , coneave seulement en avant , les crêtes

siis-antennaires distantes l'une de l'autre. Mandibules biden-

tées au bout. Palpes maxillaires terminés par un article sécuri-

forme.

Antennes médiocrement longues , dentées en scie , de onze

articles , les articles 2 et 3 petits , le dernier presque entier.

Prothorax allongé.

Ecusson globuleux , saillant.

Elytres de forme normale.

Prosternum muni d'une mentonnière assez petite et d'une

pointe postérieure droite , ses sutures latérales fines et recti-

1 ignés.

Fossette mésosternale ouverte directement en avant , ses

branches verticales et formant un angle droit avec le métas-

ternum.

Hanches postérieures étroites , peu élargies en dedans.

Pattes assez courtes, les tarses courts, à articles 1-4 dimi-

nuant graduellement de longueur, 1-5 graduellement dilatés

et sublamellés , 4 également dilaté mais plus petit que le pré-

cédent.

Petit genre composé de quelques espèces australiennes de

moyenne taille, ornées de couleurs vives.

Les Ophidius se rapprochent naturellement des Crepidomv-

nus , non seulement par leurs tarses dilatés , mais encore par

une certaine ressemblance dans la structure de leurs dilïerentes

pièces , mais ils s'en distinguent notablement par la position

beaucoup plus inclinée du mésosternum , à ce point que les

branches de sa fossette forment un angle droit avec le métas-

ternum. Nous n'avons jusqu'ici rencontré une structure sem-

blable (|ue chez deux genres de la sous-tribu des Dkt'cpidiUcs
,

les Pantolainprus d'Afrique et les Spilus de rAméri(|ue méri-

dionale.
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Un caractère secondaire est la forme globuleuse de lecusson

qui est, sur les côtés, bien dégagé des élytres.

Les espèces se distinguent ainsi qu'il suit :

A Une seule hando noire au milieu du prothorax.

a Elytres jaunes. 1. 0. clct/nns.

aa Elytre.*; noires avec huit taches jaunes. ô. 0. dracunculns.

AA Trois bandes noires sur le prolhorax. 2. 0. hlstrio.

i. 0. ELEGANS. Liiteus
, fiilvo-pubesceiis ; fronte impressa,

nigra ; prothorace latitudine loiujiore , apice arcuatim angustato ,

postice parallelo , crebre punctato , vitta dorsali angulisque pos-

ticis nigris ; scutello nigro ; elytrîs punctato-strialis . — Long. 16-

22 mill. , lat. 4-0 mill.

(cf) D'un beau jaune orangé avec la tète , une large bande

longitudinale au milieu du prothorax , les angles de celui-ci

,

l'écusson et l'extrémité des élytres noirs , revêtu d'une pubescence

dorée , soyeuse , couchée. Front concave. Antennes noires
,

dentées , ne dépassant pas les angles postérieurs du prothorax.

Prothorax plus long que large , rétréci seulement au sommet
,

parallèle dans ses trois quarts postérieurs , convexe , couvert de

points très-denses sur les parties latérales , plus clair-semés sur

la bande noire du milieu et sur les bords latéraux , corrodé au

milieu en arrière
,
présentant une impression ponctiforme vers

les angles antérieurs et une ligne lisse longitudinale , ses angles

postérieurs |un peu divergents , carénés. Ecusson élevé
, portant

une saillie acuminée. Elytres à peine deux fois aussi longues que

le prothoi^ax , atténuées en arrière , déprimées
,
ponctuées-striées

,

les intervalles convexes et ponctués. Dessous et pattes noirs , les

côtés du prothorax et de l'abdomen jaunes.

(9) Plus grande que le mâle et d'un jaune moins vif. Elytres

entièrement jaunes ; abdomen tout à fait noir.

Australie ; Victoria.

Cette belle et rare espèce fait partie de la collection de

M. Bakewell.

*2. (). insTuio. DU II le testnceus , dense breviler pubescens ; pro-

thorace elongaio , (onrexo , viftis tribvs nigris ; sniIrUo nigro ,



OPHIDIIS. "^O.")

snbylohoso ; clijtris punclaio-striulls
,

/asciis iindatis niyris. —
Long. 20 mill. , lat. 3 mill ( PI. II, fig. H ).

Aijrypnus hhtrlo. Boisu. Faim. d. rOccaii. p. 105, 3.

D'un jaune clair avec dos taches sur le front , trois bandes

longitudinales sur le prothorax , lecusson et des bandes formant

des dessins variés sur les élytres noirs , revêtu d'une pubescence

courte , .soyeuse et assez dense , de la couleur des parties qu elle

recouvre. Antennes noires avec la base jaune. Front biimpres-

sionné. Prothorax plus long que large , curvilinéairement rétréci

au sommet , bombé , linement et densément ponctué , ses angles

postérieurs saillants , dirigés en arrière et un peu en dehors au

sommet, finement carénés près de leur bord externe. Ecusson

subglobuleux , assez petit et très-saillant. Elytres de la largeur

du prothorax et seulement deux fois plus longues , atténuées en

arrière, ponctuées-striées , les intervalles plats. Dessous et pattes

jaunes avec le prosternum , le milieu du métasternum , les han-

ches , le milieu de labdomen , le sommet des cuisses et les tarses

noirâtres.

Australie septentrionale.

Collections de MM. Chevrolat et de la Ferté-Sénectère

.

3. 0. DRACLXCL'Lus. Nùjer , subopaais , dense breviter pubes-

cens ; prothorace elongato , medio longitrorsum costato , testaceo-

warginato ; scutello rufjoso, scmi-spJierico; elijtris ppnclalo-striatis

,

macullS OCtO klteis. — Long. 13 milL , lal. fi-re 4 miH. ( PL II , fig. 12 ).

Noir
, presque mat , les bords latéraux du prothorax et quatre

taches sur chaque élytre , disposées en une série longitudinale

et également espacées
,
jaunes , revêtu d'une pubescence dense

et courte , de la couleur des parties qu elle recouvre. Front

impressionné avec une saillie au milieu de l'impression. Antennes

noires. Prothorax allongé , droit et j)lus ou moins parallèle sur

les côtés, curvilinéairemeut rétréci seulement au sommet, sillonné

dans toute sa longueur , le sillon placé sur ime côte longi-

tudinalement élevée , les côtés déprimés , plus finement et plus

densément ponctués que le milieu , ses angles postérieurs très-

aigus , dirigés en arrière et un \)c\i en dehors , carénés.
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Ëcusson rugueux , Irès-buinbé. Elytres de la largeur tlu pro-

ihorax el deux fois plus longues , rélrécies à partir de la base

chez le niàle , du milieu chez la femelle , déprimées, ponctuées-

striées , les intervalles un peu convexes
, plus fortement ponctués

en avant qu en arrière. Dessous et pattes noirâtres ; les flancs

du prothorax jaunes et l'abdomen rougeàtre.

Australie septentrionale.

Collections de MM. Chevrolat, Schaum et Guérin-Ménevdle
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SOUS-TRIBL Xl¥.

ASAPIIITES.

Front sans carène transversale en avant , généralement carré
,

peîi déclive
,

plat ou concave ; prothorax dépourvu de vésicules

phosphorescentes ; hanches postérieures étroites
, peu à peu atté-

nuées en dehors , à lame extérieure complète ; articles deux et

trois des tarses lamelles ou sublamellés , le quatrième petit.

Cette sous-tribu ne renferme que le genre suivant :

ASAPIÎES.

KiRBY , Faim. hor. Ainer. p. 14().

licmicrcpidhis. Gekvi. Zcitschr. f. d. Entom , 1 p. i\i.

Diacantlms. Germ. loc. cit. IV . p. 72.

Agrypnus. Chevr. Mug. d. Zonl. 181Ô . 250.

Athous. Melsheim. Proc. Acad. iiitt. Se. uf Vhilad. II.

Tête médiocrement grande
,
peu inclinée ; front carré , légère-

ment concave ou aplati. Yeux assez saillants. Mandibules bidentécs

au bout. Palpes terminés par un article sécurilorme.

Antennes longues , comprimées , de onze articles , le second

petit , le troisième généralement un peu plus court que le

quatrième , celui-ci et les suivants plus ou moins en triangle

allongé.

Protliorax et élytres conformés normalement.

Ecusson oblong , déclive.

Prosternum muni d'une mentonnière allongée et d'une saillie

postérieure longue et droite , ses sutures latérales fines et rec-

tilignes.

Fossette mésosternale étroite , ses bords en foi-me de V, déclives
,

peu saillants.

Ilancbes poslérieures |)eu élargies en dedans cl dépourvues de
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(lent (»(i de siniiosilé sur leur bord libre en dehors de rinserlion

des pattes.

Pattes de grandeur moyenne , les tarses à premier article

allongé , surtout aux postérieurs , où il égale les deux suivants

réunis , 2 et 3 subtrigones et munis en dessous d'une lamelle

plus ou moins longue , le (juatrième relativement petit.

Les Asaphes sont des insectes de taille moyenne , rarement

petite; généralement de couleur sombre. Ils sont exclusivement

américains et ont des représentants dans les diverses parties de

l'Amérique du nord , depuis le Mexique jusqu'aux régions froides

de la JNouvelle-Bretagne. Cependant les espèces n'en sont pas

très-nombreuses.

On voit
,

par l'exposé de leur synonymie ,
qu'ils ont été

placés par les auteurs , les uns dans le genre Dicrepidius ,

les autres parmi les Athous ou les Diacanthus. C'est , en effet

,

avec ces trois genres que les Asaphes ont le plus d'affinité.

Selon la méthode d'Eschscholtz ils devraient être rangés dans

les Dicrépidiites. D'autre part la structure de leurs hanches pos-

térieures , celle du prosternum , leur système de coloration , la

tournure de la plupart d'entre eux et jusqu'à la conformation

de leurs tarses les rapprochent des Athous de la première section,

qui ont les deuxième et troisième articles des tarses grands et

plus ou moins lamelles , et le quatrième petit , ce qui se re-

marque aussi chez eux. Enfin la forme de leur front les amène

auprès des Corymbites , avec lesquels quelques uns , ceux sur-

tout qui sont originaires du Mexique , ont une très-grande

analogie

nllîiit Ipc rfMinir à l'un Af nnc tmtcS'il fallait les réunir à l'un de ces trois genres c'est , me
parait-il , dans les Corymbites qu'il serait préférable de les faire

rentrer ; mais les auteurs qui en ont fait une étude spéciale

tels que kirby , Germar , MM. Le Conte et Lacordaire sont

d'avis qu'ils doivent constituer un genre distinct.

Voici le tableau des espèces :

SF.CTION I.

Angles postérieurs du prothorax carénés.

A Elylres noires et sans aucun reflet bronzé.

a Pubescence du prothorax bicolore.

a Prothorax rouge maculé de noir. 10. A. pkiipes.
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«y. l>i(il!K)iax noir , maoulé par la pulicsccm e

2()U

qui est de deux couleurs. 12. .1 lonf/icolUs.

(ta Pubescence du prolhorax nulle ou unicolore.

Ci Angles postérieurs du prothorax rouges, celui-

ci noir.

* Pubescence fulvoscenle et très-visible à

l'œil nu. li. A. dcccptor,

" Pubescence obscure et peu visible (1).

aa Angles postérieurs du prolhorax noirs comme
le disque.

* Pattes jaune clair. 15. .4. flnvipes.

" Pattes noires.

X Prothorax peu densément ou assez

finement ponctué et luisant.

-|- Prothorax plus long que large (2).

Eiylres profondément striées. 11. .4. instnbilis.

00 Elytres superficiellement

striées. 15. A. lencosligma.

-\—\- Prothorax aussi ou moins long

que large.

o Toutes les stries des élytres

ponctuées. o. A. morio.

00 Premières stries des élytres

non ponctuées. 4. A. vcrna.

X X Prothorax fortement et densément ponc-

tué , opaque.

-{- Stries des élytres profondes. fi. .4. rarhotititnx.

-]—|- Stries des élylres obsolètes vers

la suture. 7. A. roraclnux.

AA Elytres brunes, rougeâtres , testacées, ou noirâtres

avec un reflet bronzé.

a (^orps entièrement brun et sans reflet bronzé.

X Prolhorax plus long que large. 9. .4. decohrahin.

aa. Prolhorax à peu près carré , fortement et

densément ponctué. 2. .4. vinviionin^.

aax Prothorax plus large que long , finement

et éparsément ponctue. ô. A. brvvtcollia.

na Corps submétalliquo ou bicolore.

y. Prolhorax un peu plus large que long et trè.s-

convexe. 1. ,4. hnn'<pn(hix.

aK Prolhorax allongé , médiocrement convexe.

Prolhorax et élytres bronzés. S A. œrcus.

Prothorax et élylres de couleurs diffé-

rentes (3). J6. A. lonfji/ynitis.

(1) A. decolorntus var. b.

(2) A. decoloratus var. r.

(3) Voyez aussi A. decolorntus var. n.
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SECTION II.

Auf/les postéricnirs du prothoraj: non caronés.

A Ponctuation des stries des élytres à peine plus

forte que celle des intervalles. 17. A. melanophthalmus.

AA Ponctuation des stries des élytres beaucoup

plus forte que celle des intervalles. 18. A. bilobatus.

1. A. HEMiPODUS. Crassus, piceo-ni(jcr, subœncscetis, griseo-pubes-

cens ; fronte medio impressa ; protliorace longihidtne paulo laliore,

mcdio dilatato, valde convexo, subcanaliculato, lateribus densius

punctato, sœpe transversim corrugato, anguHs posticis brevibus,

carinatis; elytris ultra medhini dilatai is, punctalo-striatis, inter-

stiliis planis vel subconvexis, punctulatis, sutura depressis. —
Long. 16 mill , lat.4 q2 mill.

Elntcr hoiiipodus. Sav, Arm Lyc. I, p. 254. — ^4/». Phil. Soc. Trans. VI, p. 176.

Asaplies hcmipodus. Lec. liev. Elat. Un. St. in Am. Pltil. Soc. Trans. \, p. 449, 1.

Diacanthus corporostis. Germ. Zeitsrhr.
f.

d. Entom. jV, p. 72, 10.

Epais, criin brun noirâtre, un peu plus clair et légèrement

bronzé .^ur les élytres, les pattes plus ou moins rouges, revêtu d'une

fine pubesccnsc grise. Front aplati, très ponctué, impressionné au

milieu. Antennes allongées, brunâtres. Piothorax un peu plus large

que long, arrondi sur les côiés, ti^ès convexe, finement canaliculé

au milieu, |)onc(ué, les points plus serrés sur les côtés, présentant

fjueUluefois des strioles transversales sur le milieu du disque, son

bord antérieur sinueux de ebaque côté, ses angles correspondanis

presque droils, ses bords latéraux finement rebordés, ses angles

postérieurs petits, à peine divergents, longuement carénés près de

leur bord externe, peu aigus à Fextrémité. Ecusson ogival. Elytres

aussi larges que le protliorax à la base, arrondies aux épaules, élar-

gies au-delà du milieu, conjointement arrondies à lextrémité, con-

vexes, ponctuées- striées, les intervalles des stries plans ou légère-

ment convexes, ponctués, la suture déprimée. Dessous du corps de

la couleur du dessus.

Etats-Unis du sud.
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Jai rc(Mi cil communiealion, de M. (lerstacckor. un cxomplairc

«lu Muséum cniistoire naturelle de îîeiliu. Il a des rapports de

l'orme avec le Conjmbiles crassus.

2. A. .MRMNONiiis. Fiiscns, fusco-jmbescem ;
prothorace latitndiin

longitndine ferc œquali, apice parum aurjustato, confciiim punclato,

aïKjulis posticis brevibus, haud divarkatis, brevlter acide carinatis;

chjtris ultra mcdinm parallelh, punclato-striatis, interstiliis con-

fertim pu)Hiatis a)ile)inis pedibusquc rufescentibus. — Long. 20-26

mill., lat. S-7 mill., (pi. !II, fig. 1.)

Editer mcmiionius. Herbst, Atï/'. X, p. 29, pi. 160, fig. 10. — Sav. Trnns. am.

phil. Soc. VI, p. 176.

Asiiphcs iiwmtioniug. Lec. Rcv Elai Un. St. in .4?». phil. Soc. Trcuis. X, new.

ser. p. -150, 2.

Pcdcics {.\s(tphc!i) ntfconiis. Kirry, FatDi. hor .Am. 140.

Hcniicrcpidius Tliomdsi. (^erm. Zcitsclir.
f.

d. Entoin. I, p. 21.").

EInter hariiliiis. Say, loc.cil.

Axaphes haridin.'i. Lec. loo. cit.

Dicrepidius picicortiis . Dej. Cal. cd. 3, p. 97.

Atlious vionacims cl mœstas. Dej. ioc. cit. p. lOL

Brunâtre, revêtu d'une pubescence de même couleur, avec un

reflet fauve rougcàtre. Front déprime et subimpressionné au milieu.

Antennes rougeàtres, Protliorax un peu plus large (|ue long, plus

ou moins rétréci au sommet avec ses côtés plus ou moins arqués,

assez convexe cbez la femelle, beaucoup moins cbez le mâle, très

densément ponctué sur les côîés avec les points plus espacés sur le

milieu du disque, subsillonné en arrière avec une ligne médiane un

peu élevée en avant, ligne ma,n{|uant quel(|uefois, ses angles posté-

rieurs courts, dirigés en arrière, surmontés d'une courte carène à

peu près parallèle au bord latéral. Elytres de la largeur du pi'O-

thorax, parallèles ou à peu près jusqu'au delà du milieu, eurvili-

néairement rétrécics au bout, légèrement ponctuées-sîriées, les in-

tervalles plus ou moins convexes, densément ponctués. Pattes ron-

geât res.

Etats-Unis et IVouvelle-Hretasne.
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Say et M. Le (-onle oui ciéé deux espèces aux dépens de celle-ci,

en se fondant sur les difîérences qu elle présente dans les dimensions

et le rétrécissement plus ou moins grand, en avant, du prothorax.

J'ai exauiiiié un grand nombre d'individus des deux esjjèces pré-

sumées, et j'ai (rouvési peu de fixiié dans la forme de l'organe en

(jueslion que je n'ai pas cru devoir y attacher beaucoup d'impor-

tance, r.et Aaaplips se i"approche en effet des Allions, et nous avons

vu que. dans ce genre, le prothoi'ax a des contours moins nettement

arrêtés que dans la généralité des Elatérides.

3. A. BHKvicoLLis. Fusco-bruiineus, fnîvo-pubescens ;
prothorace

longiludine laliore, lateribus siiinnto, subarcualo, minus dense

punctato, anguHs posticis brevibus haud divaricatis, breviter acute

carinalis, rufo-testacek ; ehj tris ultra medimn paralleiis, punctato-

striatis, interstitiis subconvexis, confertiin pioictatis. — Long. 15

mill., lat. 3 iii mill.

Brunâtre, revêtu d'une pubescence jaunâtre. Front déprimé,

subimpressionné. Antennes rougeàtres. Prothorax noiablement plus

court que large, un peu rétréci en avant, ses bords latéraux peu

arqués et subsinueux, peu convexe, sa ponctuation médiocrement

dense, ses angles postérieurs courts, carénés, teintés de jaune rou-

geàtre en dedans de la carène. Elytres à peine plus larges que le

proihorax et plus de trois fois plus longues, parallèles jusqu'au delà

du milieu, assez fortement ponctuées-striées, les intervalles faible-

ment convexes et densément ponctués. Pattes de la couleur

générale.

Il ressemble en petit au précédent, mais il en diffère par son

prothorax notablement plus court proporlioimément à sa largeur
,

et sa ponctuation moins dense.

J'en ai vu un exemplaire des Etats-l nis, cuminuni(|ué comme
espèce inédite pari^ï. Le Conte, et deux autres du Canada occidental

et de la Nouvelle-Ecosse, appartenant à M. Janson.

4. A. VERXA. Ater, nitidus, nitjro-pubescens
^
prothorace lutitu-

dinc haud Jongiore, apice tantum arcuatim angustato, paruni con-

rexo, punctato, linea dorsali lœvi, postice canaliculato, angulis posti-

cis brevibus, carinalis, apice triiiicatis; eli/lris strialis, striis externis

basi puncfatis, interstitiis sabconvexis, cnnfertim pnnctatis, —
I.oiig. !.') mi!l., lat. S 1/; mill.
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U'uii noir ijrol'uiid e( hrillaiit, it'NcHi dune pubescenee noire.

Front légèrement concave. Anleinies noires, médiocrement dentées.

Prothorax aussi large que long, curvilinéairenienl rétréci au som-

met, peu convexe, ponctué, les points plus denses sur les parties

latérales que ^ur le milieu, présentant une ligne longitudinale lisse,

peu marquée et ({ui se transforme en sillon en arrière, ses angles

postérieurs courts, tronqués au bout, dirigés en arrière et un peu

en dehors, fortement mais assez brièvement carénés. Ecusson acu-

miné en arrière. Elylres un peu plus larges que le protliorax, très

peu élargies au milieu, peu atténuées ;n arrière, striées, les siries

non ponctuées sauf derrière les épaules, les intervalles plus ou

moins convexes et densément ponctués. Dessous noir; pattes noir

brunâtre, le pourtour de l'abdomen fmemenl ferrugineux.

Calilornie.

Collection de M. de la Ferlé Sénectére.

5. A. MORio. Niger, nitidus, parce pubescens ; fronte concava ;

prothorace lomjiludine latiore, apice arcuatim angustato, subtililer,

medio parce subtiUusquc punctato, postice canaliculato, anguiis

poslicis haud divaricatis , oblique carinatis; elijtris striis piinctatis,

interstitiis subconvexif!, sparsiin siibtiliter punctidalis. — Long. 19

niill., lat. o mill.

Asophes inorio. f.EC. Rcty FAul. Un. St. in Aw phil. Soc. Traiis. \. iil-w. ser.

p. 4o(), i.

(Ç) D'un noir luisant, revêtu d'une lîne pubescenee noire peu

apparente. Front concave. Antennes ne dépassant pas les angles pos-

térieurs du prothorax. Prothorax un peu plus large que long, rétréci

curviîinéairement dans son tiers antérieur, convexe, finement ponc-

tué, les points serrés sur les parties latérales, très fms et épars vers

le milieu du dis([ue, sillonné en arrière, ses angles postérieurs di-

rigés en aiTière, surmontés d'une carène qui s'écarte un peu du bord

latéral en avant. Ecusson subpenlagonal. Elytres à peine plus larges

que le prothorax, élargies au-delà du milieu, assez fortement striées,

les stries ponctuées, les intervalles subconvexes, très finement et

éparsément pointillés. Dessous et pattes noirs, les tarses brun<àtres.

Mésosternum presque hoiizonîal.

Orégon.

J'ai reçu en eommunicalion, de M. Le Conte, le seul individu fe-

melle quil ;tii vu et qui lui a servi de type. Cette espèce serait aussi
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bien placée dans le i^enre Melanactes que dans celui-ci: elle constitue

évidemment une forme de transition entre les deux genres.

Le mâle, dont jai vu depuis, dans la collection de M. Janson, un
exemplaire provenant de Tiie Vancouver, ne se distingue que par

ses antennes plus longues et son prothorax moins convexe et gra-

duellement réîréci en avant.

0. A. c.vRBONATiis. Ater, panim nitklus. vix pubescens; fronte

antke concava; prolhorace lorujitudine hand latiore, antice arcua-

tiiii lerilor angustato, confertim forlilcrque punctato, postice canali-

culato, anfjulis posticis paulo dirtiricatis, acule carinatis; elijtris

profuiide punctalo-strialis, iiiterstitiis convoxis, dense punclulatis.
— Long. 20 mill., lat. Smill. (pi. III, fîg. 2.)

Asaplic-s cnrhoiialnu. Lec Prncod. Acud. nat. Se. i,f Pliihid. 1860. p. 520.

fo*) Noir, peu luisant, à peine distinctement puhescent. Front

concave dans sa moitié antérieure. Antennes noires, un peu moins

longues que la moitié du corps. Protliorax aussi long que large,

eurvilinéairement rétréci en avant, assez convexe, à sa partie posté-

rieure surtout, très densément et fortement ponctué même sur le

milieu du disque, sillonné postérieurement, ses angles postérieurs

sensiblement divergents, surmontés d'une carène courte mais élevée,

secartant un peu du bord latéral en avant. Elytres plus larges que

le protliorax, parallèles jusqu au-delà du milieu, profondément

striées, les sti'ies marquées de gros points, les intervalles convexes

et densément pointillés. Dessous et pattes noirs. Mésosternum

déclive.

Nouvelle-Bretagne et Oréi>on.

Un exemplaire mâle, communiqué par M. Murray, provenant du

For! d'York sur la baie d'Hudson. Il a été décrit récemment par

}A. Le Conte d'après un exemplaire du même sexe provenant de

rOrégon.

7. A. couAciNLS. Atcr, subnitidus, nifjro-pilosuhis ; fronte antice

concava; prot/iorare laliludine haud lomjiore, lateribiis (9) arcuato,

convexo, conforthn fortiterque punctato, medio canaliculuto et linea

elevata, anfjulis posticis retrorsuin productis, acute carinatis; ely-

tri.s vitra médium arcuatim attenuatis, dorso striis sublilibus punc-

tatis, inlerstitiis fere planis, crebrc punctatis. — Long. 16 milL, lat.

i mill
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(Ç) D'un noir 1res intense cl inéiliocremnil luisnni, revêtu de

petits poils noirs, peu visiijiesà cause de leur couleur. Front légère-

ment concave en avant. Antennes noii-es, dépassante peine les angles

postérieurs du protliorax. Prolhorax aussi long que large, dilaté au

nn'licu avec ses côtés arqués, convexe, densénient et très fortement

ponctué avec les points des parties latérales plus serrés et ombiliqués,

sillonné au milieu dans toute sa longueur, le sillon présentant au

fond une fine ligne élevée, ses angles postérieurs courts, dirigés en

arrière, assez l)rièvement mais fortement carénés. Ecusson penta-

gonal, à peu près plan. Elytres de la largeur du prothorax à la base,

curvilinéairement atténuées au-delà du milieu, finement striées, les

stries distinctement ponctuées jusqua la suturale, les intervalles

à peu près plats et très ponctués. Pattes noires.

Californie.

Je n'en ai vu qu'un exemplaire femelle dans la collection de M.

Janson.

Il a le corselet beaucoup plus densément ponctué que le morio et

le verna. On le distinguera du coracinus par le sillon du prothorax,

et les stries des élytres beaucoup plus légères.

8. A. yEREUS. Nigro-piceus, subœnescens, nitidus, pube flavo-cine-

rea obductus ; anlennis nigro-piceis, articido tertio quarto lougitu-

dineœquali; prothorace lafiludiiK' longiore, lateribus parum ar-

ciiato, subtilius punclulalo, aiifjulis posticis carinalis; ehjtrls mé-

dium versus subdilata lis, striis distinctius punctatis, intcrstitiù sub-

convexis ; pedibus riifis vol piceis. - Long. 12 mill., lai. 5 mill.

Allnmsœrcus. Melsh. Proc. Acad. ii<(L Se. of l'Iiilad. II, 1o6.
( )

Asaphc's œrt'us. Lec. Rcv. Elat. Un. Si. in Ain. Phil. Soc. Truns. X, new. ser.

p. 4o0, 5.

.Allions œncolus. Melsh. Ioc. cit. (o")

Brun noirâtre avec un très léger reflet bronzé, revêtu d'une pu-

bescence d'un cendré flave modifiant légèrement la teinte des tégu-

ments. Antennes obscures, à troisième article aussi long que le qua-

trième. Prothorax un peu plus long que large chez le mâle, faible-

ment rétréci en avant, avec ses côtés presque droits chez le même,
arqués chez la femelle, convexe, très finement ponctué, ses angles
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postérieurs un peu divergents, faiblement carénés. Elylres plus

larges que le prothorax, un peu dilatées vers le milieu, ponctuées-

slriécs, les points des stries bien marqués, les intervalles convexes ei

ponctués. Pattes noirâtres ou rougeàtres.

Des Etats-Unis du centre et du sud.

9. A. DECOLORATis. Pîceus, suhnitidus, pube lonr/iiiscula, flavo-

grisea obductus, antennis brunneis, articulo tertio secundo longiore,

quarto breviore; froiite latc concava; prothorace latitudine longiore,

lateribus arcuato, œqualiter convexo, minus dense pimctnto, angulis

posticis mrinatis ; ehitris médium versus dilatatis, lateribus arcua-

lis, punctato-striatis, interstitiis convexis ; corpore subtuspedibusque

brunneis. - Long. 15-13 mill., lai. " i;2-4mill.

Elatcr decoloratus. Say, Am.phil. soc. Trcms. VI, p. 180.

Asaphes decoloratus. Le. Rev. Etat. Un. St. in Am. pliil. soc. Trans. X, new.

ser. p. .i51, 6.

Var. a. Corpus iiigrum, elytris teslaceis, pcdlbns teslaccis vcl fusco-testaceis.

Atlious anurhorcln. Dej. Cnt. éd. 5, p. 101.

Var. /). Corpus niqrwn, pedibiis antetuiisque basi flnro-lcstaccis.

Var. c. Corpus nigrum, antennis pedibusque nigro-piceis.

Atlious viduus. Df.j. loc. cit.

Peu convexe, d'un noir de poix assez luisant, revêtu d'une pu-

hescence longue, à demi redressée, d'un gris flave, modifiant visi-

blement la couleur du fond. Front présentant une large dépression

de forme à peu près triangulaire, son bord antérieur nullement re-

dressé. Antennes brunes, dépassant de près de trois articles les an-

gles postérieurs du prothorax chez le mâle, plus courtes chez la

femelle, dentées en scie à partir du quatrième article, le troisième

intermédiaire pour la longueur entre le second et le quatrième.

Prothorax plus long que large, un peu dilaté dans son milieu avec

ses côtés arqués, médiocrement et régulièrement convexe, sa ponc-

tuation assez fine et peu dense, ses angles postérieurs légèrement di-

vergents, très distinctement carénés, son bord postérieur finement
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échancré de chaque côté en dedans des angles. Ecusson en penta-

gone un peu allongé. Elylres un peu plus larges que le prolhorax

en arrière des épaules, peu à peu et curvilinéairemcnt dilatées jus-

qu'au milieu, puis rétrécies par une courbe également régulière jus-

qu'au sommet, peu convexes, assez profondément ponctuées-slriées,

les intervalles convexes et ponctués. Dessous du corps brun
;
pattes

souvent de cette couleur, quelquefois testacées.

Des Etals-Unis.

Il diffère très peu du précédent. On l'en distinguera cependant

par la longueur relative du troisième article des antennes et par l'ab-

sence de reflet métallique.

M. Le Conte décrit à la suite de celle-ci, sous le nom d'.4. indis-

iinctus, une espèce de Géorgie qui n'en diffère que par la ponctua-

tion du protliorax plus fine et son front plus concave.

10. A.PiCTiPES. Niger, siibopacus, breviter pubescens ; prothorace

latiludine paulo lonrjiore, apice parum angnslalo, confertim, sub-

confliienter punctato, fîavo, vitta média puniceo-marginata puncto-

que laterali nigris; eUjlris slriis profiindis subtiliter punctatis, in-

terstitiis plants, riigosis, basi granulatis. — Long. 7-8 mill., lat. 2-2 i/*

mil), (pi. III, fig. 3.)

Agrypnus pidîpes. Chevr. Mag. d. Zool. 1843, n» 230.

Var. a. Prothorace flavo, nîgro-crucîato.

D'un noir mat, le prothorax jaune clair avec une bande longitu-

dinale médiane et un point latéral noirs, la première bordée de

chaque côté de rouge carminé qui se fond dans la teinte jaune des

bords; revêtu d'une légère pubescence noire ou jaunâtre selon les

parties qu'elle recouvre. Antennes noires, élargies et dentées à par-

tir du quatrième article. Prothorax un peu plus long que large, peu
rétréci au sommet chez le mâle, presque carré chez la femelle, peu
convexe, densément et assez fortement ponctué, les points confluents

même en arrière, ses angles postérieurs un peu divergents, presque

point carénés. Elytres un peu plus larges que le prothorax, paral-

lèles en avant, marquées de stries étroites mais assez profondes et

légèrement ponctuées, les intervalles plais, rugueux, granuleux à

la base. Dessous du corps et pattes noires, les côtés de l'antépectus

jaunes.

Mexique et Antilles.

28
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Je dois à M. Salle, qui le premier a trouvé cette jolie espèce , la

connaissance exacte de son véritable nom, qui m'était inconnu à l'é-

poque où je m'occupais du genre Arjrypnus.

J'en ai vu depuis de nombreux exemplaires dans les collections

de MM. Salle, de la Ferté, Ilaag et Jekel. Dans la variété les points

noirs latéraux du prolhorax sont réunis à la bande médiane, en sorte

que l'ensemble des parties noires figure une croix.

11. A. i.NSTAnuJS. Niger, nitidus, breviter sparsim pubescens;

prothorace latiludine vix longiore, apice tantum rolundalim anyus-

tato, punctato, amjulis posticis retrorsum productis, cxtrorsum te-

nuiter carinalis; elytris punctato-striatis, interstitiis rugosis. —
Long. 7-9 mill., lat. 2-2 ip mill.

Var. a. Prolhoracis angitlis poslicis rufescentitius.

Var. b. Prothorace toto corallino.

Noir, le protliorax assez luisant et souvent rouge en totalité ou

seulement aux angles postérieurs, revêtu d'une pubescence courte

et peu dense, noire, jaunâtre sur le protliorax lorsque celui-ci est

rouge. Antennes noires, élargies et dentées en scie à partir du qua-

trième article. Protliorax à peine plus long que large, droit et pa-

rallèle sur les côtés, rétréci curvilinéairement seulement au sommet,

ponctué, ses angles postérieurs dirigés en arrière, munis d'une fine

carène près de leur bord externe. Elytres à peine plus larges que le

protliorax, parallèles jusqu'au milieu, peu à peu atténuées au-delà,

subtronquées ou obtuses au sommet, déprimées vers la suture,

striées, les stries ponctuées, les intervalles rugueusement ponctués.

Dessous et pattes noires ; les flancs du pi'olborax rouges en partie ou

en totalité dans les variétés.

Du Mexique.

Collection de MM. de la Ferté, Haag, Clievrolat et Salle.

12. A. LONGicoLLis. Elongcitus, niger, parum nitidus, pubescens
;

prothorace latitudine longiore, antice leviter angiistato, crebre punc-

tato, pube disco fusca, lateribus lineaque média cinerea, angulis

posticis divaricatis, subcarinatis, rufescentibus; ehjtris prothorace

latioribus, postice attenuatis, punctato-striatis, interstitiis rugose

punctatis; metathoi'ace postice, abdominis apice pedibusque testaceo-

rufescentibus. — Long. 9 mill., lat. 2 miU.
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Etroit et allongé, noir, peu luisant, revêtu d'une pu bcscence obs-

cure, excepté la tête, le pourtour du prothorax, une ligne médiane

(ine sur le même et 1 eeusson, où la pubesccnce est cendrée. An-

tennes élargies à partir du quatrième article. Prolhorax alloiigé,

rétréci en avant, convexe, finement et densémcnt ponctué, ses an-

gles postérieurs divergents, rougeàlres, munis d'une faible carène.

Elytres plus larges que le prothorax, réirécies au-delà de leur mi-

lieu, assez fortement ponctuécs-striées, les intervalles rugueuscment

ponctués. Dessous noirâtre et pubescent avec la partie postérieure

du métathorax y compris les hanches, l'extrémité de l'abdomen et

les pattes d'un rougeâtre testacé obscur; quelquefois tout le dessous

rougeàtre.

Du Mexique.

Collection de MM. de la Ferté Sénectère et Salle.

13. A. FLAViPES. Bnmneo-niger, nitidus, lomjiiis sparsim griseo-

pubescens; prothorace elongato, subparollelo, forthis, minus dense

punctato, anguUs postkis haud carinatis ; elytris prothorace latio-

ribus, piinr.tato-striatis, interstitiis rugose punctalis ; pedibus flavis.

— Long. 5 mill., lat. 1 «25 mill.

Petit, à peu près noir, luisant, revêtu d'une assez longue pubes-

ccnce grise, éparse et hérissée. Antennes noires, le premier article

ferrugineux. Prothorax allongé, presque droit et parallèle sur les

côtés, peu denscment et fortement ponctué, ses angles postérieurs

non carénés. Elytres plus larges que le prothorax, parallèles jus-

qu'au-delà du milieu, fortement ponctuées-striées, les intervalles

rugueuscment ponctués. Bouche et pattes d'un jaune clair.

Du Mexique

Collection de M. de la Ferté Sénectère.

14. A. DECEPTOR. Elongalus, niger, subnitidus^ œqualiter spar-

sim fulvo-pubescens
;
prothorace latitiidine longiore, antice leviter

angustato, crebre punctato, angulis posticis sœpe rufis; elytris pro-

thorace sublatloribus, postice atteniiatis, punctato-striatis, intersti-

tiis rugose punctatis. — Long. 9-10 mill., lat. 2-2 tu mill.

Très voisin du précédent dont il a tout à fait la tournure. Il en

diffère par sa pubescenee unicolore, d'un jaune clair, uniformément

disséminée sur tout le corps. Les angles postérieurs du prothorax.



220 ASAPHES.

et quelquefois aussi les bords latéraux, sont rougeàtres, plus sou-

vent ils sont de la couleur générale. Le dessous et les pattes varient

également du rougeàtre uniforme au noirâtre maculé de rouge.

Du Mexique.

Collection de M. de la Ferté

15. A. LEUCOSTIGMA. Elougatiis, niger, nitidus, œqualiter spar-

sim griseo-pubescens ; prothorace latitudine longiore, antice leviter

angustato, parcius subtiliter punctato ; scutello dense albido-puhes-

cente; elytris prothorace latîoribus, postice attenuatis, striis subtili'

bus punctatis. — Long, il mill., lat. 2 i^a mill.

De même forme que les deux précédents, plus grand, plus lui-

sant, sa pubescence grise. On le reconnaîtra aisément à ses élytres

très-faiblement ponctuées-striées, à son prothorax plus finement el

moins densément ponctué, à son écusson paraissant plus blanc.

Mexique.

Collection de M. Salle.

16. A. LONGiPENNis. Elougatus, ferrugmeus, griseo-pubescens;

antennîs basi excepta nigris ;
prothorace subquadrato, punctato,

disco nigro, angulis posticis brevibus, divaricatis, carinatis ; elytris

prothorace latîoribus et plus quam triplo longloribus
,
parallelis, ad

suturant depressis, tenuiter punctato-striatis, interstitiis subtiliter

punctulatis ; antepectore, metathorace abdominisque basi nigris. —
Long. 11 mill.. lat. 2 ^n miU.

Etroit et allongé, déprimé, d'un ferrugineux rouge avec le disque

du prothorax noir, revêtu d'une légère pubescence grise. Antennes

noires avec la base ferrugineuse. Proihorax petit, à peu près carré,

ponctué assez densément et peu régulièrement, ses angles posté-

rieurs courts, grêles, divergents, carénés. Elytres plus larges que le

prothorax et trois fois et demie plus longues, parallèles dans leurs

deux tiers antérieurs, déprimées, finement ponctuées-striées, les

intervalles plats et éparsément pointillés. Dessous noir à rexception

de la partie postérieure de l'abdomen. Pattes ferrugineuses.

Nouvelle-Grenade.

Collections de MM. de la Ferté Sénectère et Salle.
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SECTION II.

17. A. MELANOPHTHALMLS. Castanciis, fulvo-pubcscens
;
prothorace

fere quadrato, in mari paulo longiore, parum convexo, confertim

punctato, angulis posticis brevibus, obsolète carinatis ; elytris pro-

thorace latioribus, tdlra médium parallelis, striis antice distincte,

postice obsolète pujictatis y interstitiis pimctatis. — Long. 15-17 mill.,

lat. A «p mill.

Athous melanophthalmus. Melsh. Proc. Acad. nat. se. II, p. 154.

9 Asaphes melanophthalmus. Lec. Rev. Etat. Un. St. in Am. phil. Soe. Tratu.

X, uew. Ser. p. 450, 8.

o* Asaphes tcner. Lec. loc. cit.

Athous fastiditus. Dej. Cat. éd. 3, p. 101.

Var. a. Elytrorum marginc laterali rufo-ferruginea.

Var. 6. Corpus totum rufo-ferrugincum.

D'un brun plus ou moins obscur, quelquefois avec le bord ex-

terne des élytres ferrugineux rougeàtre, quelquefois tout le corps de

celle dernière couleur, revêtu d'une pubescence jaune. Front con-

cave. Antennes longues chez le mâle, faiblement dentées, leur troi-

sième article presque aussi long que le quatrième. Prothorax carré

chez la femelle, un peu plus long que large chez le mâle, droit

et parallèle chez celui-ci, faiblement dilaté en avant et rétréci au

sommet chez celle-là, médiocrement convexe, densément ponctué,

plus ou moins sillonné au milieu, ses angles postérieurs très peu

saillants, nullement divergents, portant une faible trace de carène.

Elytres plus larges que le prothorax, parallèles jusqu'au-delà du

milieu dans les deux sexes, striées, les stries distinctement ponc-

tuées en avant, obsolèlement en arrière, les intervalles presque

plats et ponctués. Dessous du corps et pattes rougeàtres.

Des Etats-Unis du centre et de l'est.

L'exemplaire unique que M. Le Conte a décrit sous le nom d'A.

tener me parait n'èlre autre qu'un mâle de la variété 6 de cette es-

pèce. C'est, du reste, l'opinion émise d'abord avec doute par ce sa-

vant, dans l'ouvrage cité ci-dessus , et qu'il ma confirmée plus tard

en me communiquant l'exemplaire en question.
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18. A. BiLOBVTUs. Obscure castaneusj fulvo-pubescens ;
prothorace

latitudine loncjiore, paruin convexo, latnribus levitcr arcuafo, con-

fertim, medio parcius punctato, amjuUs posticis apice oblique sub-

truncatis ehjtris prothorace lalioribus, ultra médium parallelis,

striis aniice fortiter, postice minus profunde punctatis, interstitiis

subconvexis, parce punctatis. — Long. lSmill.,lai. 4 mill.

Elatcr bilobatîis. Say, Am phil. Soc. Trans. VI, p. 174.

Asaphcs bilobntus. Lec. Rcv. Elat. Un. St. in Am. phil. Soc. Trans. X, new.

Ser. p. 452, 11.

Trés-voisin du melanophthalmus. On len distinguera par son

prothorax un peu plus long, moins densément ponctué au milieu

du disque, et à angles postérieurs obliquement tronqués au bout,

tandis qu'ils sont acuminés dans l'espèce précédente; par ses élytres

à stries plus fortes, plus fortement ponctuées et à intervalles des

stries un peu convexes et beaucoup moins densément ponctués.

Un exemplaire du Wisconsin communiqué par M. Le Conte.

Deux autres communiqués par M. Riehl.

Outre les espèces mentionnées ci-dessus, M. Le Conte a encore

décrit les suivantes que je n'ai point vues et dont je reproduis tex-

tuellement les descriptions

1 . A. coNSENTANELS. Fusco-piccus
,
fulvo-pubescons , thorace lati-

tudine lomjiore, ante basin non ïatiore, latcribus ante médium late

rolundalis, anrjulis posticis paulo prodiictis, apice rotundatis, con-

fertim punctato, postice subcanalicvlato, ehjtris striis antice profun-

dius punctatis, interstitiis paulo convexis, punctatis, pedibus an-

tennisqiie ferrugineis, vel piceis, his articula uUimo constricfo. —
Long. 6'" S.

Lec. Rcv. Elat. Un. St. in Ain. phil. Soc. Trans. X, new. Ser. p. 432,

One spécimen from New York, having reddish feet and anteniife,

and anofher from IMicbigan with the same parts dark brown. This

species seems différent on aecount of ihe longer and more obtuse



\SAPHES. 223

thoracic angles, which prevenl it from being associated wilh either

of the Iwoîpreceding (1) ; the thoracic angles do not diverge at ail,

in which respect with diflers from the next, but may, nevertheless,

be the maie of it. The thorax is as densely punctured as in ^4. mê-

lanophthalmus.

2.'A. PLANATUS. Piceus, fulvo-pubescens, thorace latiludine Ion-

(/tore, lateribus aiitice laie rotundatis, confertim punctatOj angulis

posticis paulo productis, non divergentibus, apice rotundatis, elytris

striisprofuhdis, antice paulo punctatis, interstitits omnino plants

parce pujiclulatis, subtus rufo-piceus, pedibus paUidioribus , anten-

nis articulo ultime non constricto. — Long. 6*".

Lec.Ioc. cil. p. 453, 13.

One spécimen, New Jersey, M. Guex. Thisspecies precisely

resembles informa. consew/oneî<5 , and only differs by the angles

of the thorax being still more rounded, and the siriae of the elytra

being less punclured, with entirely flat interstices ; the last joint of

the antennae does not appear conslricled.

3. A. CAVIFRONS. Rufo-teslaceus, paulo pubescens, thorace latilu-

dine longiore, lateribus parallelis, antice vix rotundatis, confertim

punctato, angulis posticis modice productis, uciitis, elytris striis

punctatis, interstitiis paulo convexis parce subtiliter punctatis, an-

tennis articulo ultimo constricto.— Long. S'".

Athouscavifrons. Melsh. Proc. Acad. nat. Se. II, p. iS4.

Ataphcs cavifrons. Lec. loc. cit. p. 4o3, 15.

Pennsylvania and Georgia. The thorax of the female is a little

more convex than that of the maie, and the sides converge a little in

front. The clypeus is not more concave than in the other species of

this division , from ail of which it is easily distinguished by ils smal-

1er size and less densely pubescent body, as well as by its brighter

colour.

Ces trois espèces appartiennent à la seconde section ; les deux

suivantes (décrites tout récemment) rentrent dans la première.

,S) Melanophthulmus et tener.
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4. A. TLMESCENS. Nîgro-piceus, fusco-pubescens, capite tho-

raceque fortius sat deme punctatis, hoc {[émincé) convexo, latitu-

dine paiilo longiore, postice canalicnlato, lateribus rotiindalîs, ma-

gts ad apicem, vet'siis basiin paulo anrjustaio, anrjnlis postids aciilis

parallelis, fortiter carinatis, elijtris striis punctatis, intersliliis

paulo convexis punctulatis, antennarum articula ôio %ido duplo

longiore et ito paulo angustiore. — Long. 4'" 9-5"'3.

Lec. Proc. Acad. Nat.Sc. ofphil. Nov. 1861, p. 348.

Sancta Cruz Island, California. Mr. Bâche. Closely allied lo the

dark varietics oï A. decoloratus, but the hcad and thorax are much

more strongly punclured. The second joint of the antennœ is shor-

ler, being only half as long as the ihird, and the striae of the elytra

are more strongly punctured.

5. A. OREGONL'S. Niger pube longiore fulva suberecta vestitus,

capite fortiter thorace sat dense sublilius punctato, hoc angulis pos-

ticis carinatis paulo divergentibus, chjtris flavo-testaceis, striis sub-

tilius punctatis, interstitiis planis, rugosis et punctulatis ; antenna-

rum articulo ôio %ido sesqui longiore, pedibus fusco-piceis, tibiis

partim, tarsisque fuscis. — Long. 5'" 2-4'".

Mas thorace latitudinc longiore, antrorsum sensim angiistato,

lateribus late rotimdatis.

Femina thorace latitudine fere breviore, convexiore apice magis

angustato, lateribus magis rotundatis.

Orégon.

Lec. Ioc. cit.
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SOUS-TRIBU XH.

ALLOTRIITES.

Front non caréné, plus on moins penché, plat ou concave ; pro-

thorax dépourvu de vésicules lumineuses ; hanches postérieures à

lame extérieure complète ; article trois et quatre des tarses lamelles

au moins aux pattes antérieures.

Les AUotriites forment un petit groupe d'insectes propres aux

Indes orientales, bien caractérisés par la structure de leurs tarses,

qui ne permet pas de les confondre avec ceux des sous-tribus précé-

dentes. II faut remonter jusqu'aux Semiotus, aux Tetralobus, aux

Piezophyllus pour trouver, sous ce rapport, une conformation

semblable.

On les distinguera des Dimites par leurs banches po^ioiicures

complètes. Chez les Dimites en effet la lame extérieure de celles-ci

est large dans sa moitié interne, mais oblitérée dans sa portion ex-

terne tandis qu'ici cette lame se prolonge, plus ou moins atténuée

mais toujours visible, jusqu'à la base des parapleures métathora-

ciques.

Les AUotriites se répartissent dans les genres qui suivent et dont

voici les caractères distinctifs :

\. Tête très enfoncée dans le prothorax, front très incliné.

a. Article 2, ô, i, des larsos longuenicnt lamelles à toute»

les paltes, le pn mi t article muni d'une courte la-

melle aux quiitie pattes antérieures. Allotnus.

iia. Deuxième article des tarses sans lamelle aux tarses

postérieurs, brièvement lamelle aux (|ualre tarses

antérieurs, le premier article sans lamelle à toutes

les pattes. HcmioUmn-uê.

kA. Têle à demi enchâssée dans le prolhorax ; front peu
incliné. Pcnia.

29
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ALLOTRIUS.

Lap. deCasteln. Hist. Nat. d. Ins. Col. I, p. 231.

Senodonia. Lap. in Silberm. Rcv. Enlom. IV, p. 12.

Tète fortement engagée dans le prothorax ; front en carré trans-

versal, très incliné, concave. Mandibules tout à fait cachées au repos,

courtes, robustes, terminées par deux dents aiguës. Dernier article

des palpes triangulaire.

Antennes courtes, de onze articles, le premier assez gros, arqué,

le deuxième petit, conique, le troisième de même forme et un peu

plus long, les suivants triangulaires, le dernier surmonté d'un faux

article.

Prothorax en carré long avec ses angles antérieurs très développés.

Ecusson plan, déclive, obcordiforme.

Elytres allongées et parallèles.

Prosternum muni d'une grande mentonnière en avant et d'une

pointe légèrement courbe en arrière, ses sutures latérales diver-

gentes, reclilignes, un peu dédoublées.

Fossettes mésosternales à bords peu saillants, déclives et con^eaves

en dedans.

Hanches postérieures étroites, graduellement rétrécies de dedans

en dehors.

Pattes médiocrement longues, les tarses à articles 2-4- munis en

dessous d'une longue et large lamelle, le premier article allongé,

villeux en dessous, terminé aux pattes antérieures par une trace de

lamelle.

Le genre Allotrius, qui ne renferme encore aujourdlîuique l'es-

pèce sur laquelle il a été créé, est propre à Java. M. Laporte de

Castelnau lui avait d'abord imposé le nom de Senodonia sans en don-

ner la formule caractéristique. Plus tard, en exposant les caractères

du genre, il a substitué à celui-ci le nom û'Allotriiis.

A. QUADRicoLLis. Bninneus, nitidiis, pube brunnea, fulva cinerea-

que maculatim vestitus ,• prothorace subqiiadroto, angiilis anticîs

prodîictis, posticis aaitis, longe carinatis, forîiler puncîato, laleri-

bus rufescente ; elytris antice parallelis , apice acuminatis, striato-

punctatis, utrinque rufescentibus. — Long. 20 mill. ,lat. liiîmill. (pi.

III, Ug. A.)
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SemiotVfs (Senodonia) quadricoUis. Lap. in Silberm. Rcv. IV, p. {^i

AUolrius quadricoUis. IwtJSD. llisl. iiat. d. Col. I, p. 252, pi. XXI. fig. H.

Dicrepidius qrtadricollis. Df.j. Cat. éd. 5, p. 97.

Brunâtre avec les côtés du prothorax et des élytres rougeâtres,

luisant, couvert de poils bruns, fauves et cendrés, entremêlés sur le

prothorax, formant dos marbrures sur les élytres. Front petit, im-

pressiunnéau milieu, fortement ponctué. Antennes courtes, brunes.

Prothorax en carré un peu allongé, ses côtés droits ou même un

peu concnves, nullement rétréci au sommet, aplati, assez fortement

jionctné, ses angles antérieurs saillants en avant, arrondis ou sub-

îronqués au bout, les postérieurs aigus, un peu divergents, munis

extérieurement d'une carène qui se prolonge très près du bord laté-

ral, jusque dans les angles antérieurs. Ecusson subovalaire. Elytres

plus larges que le prothorax et trois foi*^ plus longues, parallèlesjus-

qu'au delà du milieu, atténuées au sommet, régulièrement striées-

ponctuées, les intervalles plats et ponctués. Dessous du corps et

pattes brun rougeàtre.

De Java.

Il n'est pas très rare dans les collections.

HEMIOLIMERUS.

Ce genre diffère du précédent par la structure des articles des

tarses. La différence consiste en ce que les deux premiers articles de

tous les tarse^ sont dépourvus de lamelle. En outre, le troisième ar-

ticle des antennes esf ai^ nioins aussi long que |e suivant. Pour Ip

reste, la formule des Allotrius lui convient de fout point.

Il sert de trait d'union entre les Allotrius et les Penia. On le dis-

ting.ue;:a de ceux-ci par son front très penché, ses palpes courts, sa

fossette inéi^osternale petite, à bords simplement déclives, ses han-

ches postérieures étroites dans toute leur longueur, enfin sa fornne

alloncée qui lui donne un tout autre faciès.

n. Emodi. Piccus, pnbc sericca fulva variegatim vestitns ; pi-otho-

race &ubquadrato, nrossç punr.fato, canaliculato, angulis posticis
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divaricatis; ehjtris sitbparallelis, seriatim punctatis. — Long. 15-17

mill., lat. 3 i/î-4 niill.
( pi. III, Cg. 3. )

Var. o. Corpus tolum fcrrugineum.

Allongé, noir et ferrugineux, revêtu d'une pubescence longue,

soyeuse, moirée, fauvecendré ou jaune. Front iriangulairement im-

pressionné, très ponctué. Anîennes brunes, dépassant des trois der-

niers ariiclcslcs angles du prothorax chez le mâle, du dernier seu-

lement chez la femelle. Prothorax à peu près carré, un peu rétréci

en avant, aplaîi chez le mâle, bombé chez la femelle, largement

Jiillonné au milieu, fortement ponctué, biimpressionné vers le som-

met, ses angles postérieurs allongés, aigus, divergents, carénés.

Elytres subcylindriques, un peu rétrécies à partir de la base chez le

mâle, un peu dilatées jusqu'au tiers postérieur chez la femelle,

marquées de séries de points placées dans des sillons à peine sen-

sibles, les intervalles ponctués. Dessous et pattes de la couleur du

dessus.

Himalaya

.

Communiqué par MM. Janson et Dohrn.

PENIA.

Lap. de Câstelîs. in Su^erm. Rev. entom. \\, p. H.

Tète médiocrement grande, assez fortement enfoncée dans le pro-

thorax ; front plus large que long, peu déclive, aplati ou un peu

concave, les cavités antcnnaires petites. Mandibules terminées par

deux dents aiguës. Palpes allongées, à dernier article oblong, demi-

circulaire ou subtriangulaire.

Antennes généralement longues dans les deux sexes, filiformes,

leur premier article gros et arqué, le second obconique, court, le

troisième ordinairement égal au quatrième , l'onzième ou dernier

sans faux article.

Prothorax transversal chez la plupart, peu bombé, la carène des

angles postérieurs fine, prolongée quelquefois jusque dans les

angles antérieurs en suivant de très près le bord latéral.

Ecusson court, tronqué en avant, acuminé en arrière.
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Elytres larges, relativement au protiiorax.

Prosternum court, à mentoniTière saillante, à pointe postérieure

recourbée en dedans, à sutures latérales reclilignes, marqué sou-

vent sur les côtés, chez les mâles, de deux fossettes arrondies.

Cavité du mésosternum grande, ses bords très déclives.

Hanches postérieures élargies plus ou moins brusquement en

dedans.

Pattes longues, les tarses généralement allongés, leur quatrième

article toujours lamelle à toutes les pattes, le troisième parfois dé-

pourvu de lamelle aux pattes postérieures, le second généralement

simple, ([uelqucfois lamelle aux pâlies antérieures.

Corps large, pubescent; fades de Carabique.

Les Penia sont propres aux Indes Orientales; presque louîcs des

parties septenirionaîes de THindousian.

Ces insectes ont des rapports évidents avec les Allolrhui et plus

encore avec lespèee qui forme le genre précédent. D'un autre côté,

leur affinité avec les Dima n est pas moins intime, ainsi que l'ont fait

remarquer MM. Laporte de Castelnau et Lacordaire. Ce sont des

AUolriiis avec un faciès dcDima, et possédant, du reste, des carac-

tères propres qui en font un genre très naturel.

J'en ai vu dix espèces dont voici les caractères :

A Troisième ailicle des larses muni d'une lamelle distinct'^

à toutes les paUes.

a Pubescence longue, liérissée.

« Antennes longues au moins comme la moitié du corps,

même chez les femelles.

* Téguments rougcàlres ou maculés.

X Stries des elytres finement ponctuées. i. P. EachscholtzH.

XX Stries des éljtrcs fortement ponctuées. 5. P. hirlclla.

*' Téguments noirâtres, sans taches. 4.. /'. brcvis.

«a Antennes courtes. '2. P. soririna.

aa Pubescence couchée,

a Très dense et cachant la teinte des téguments. 6. P. (omenlosa.

ax Ne cachant nullement la teinte des téguments. S. P. Inrjrjippg

A A Troisième article des tarses postérieurs point ou à peine

lamelle.

a Elytres à peine dilatées au-delà du milieu 10. P r/racilis.

aa Elytres très dilatées vers le milieu ou un peu au-delà.

a Stries des elytres profondes à la base seulement,

peu marquées au-delà. 7. P. ncbriotdet

aa Stries bien marquées dans toute la longueur des

elytres.

* Prolhorax sillonné. 9. P. canalirnlata.

" Prolhorax non sillonné 8. P. letttoidet
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1. P. EscHSCHOLTZii. Brunnca, nilida, pube longa, erecta, helvola

vestita
; prothoracc transverso, sparsini punclulato ; elijtris con-

vexis, lateribiis arciiatis lutescentibus
, punctato-striatis ; epipleuris

pedibusque luteis. — Long. 8-10 mill., lat. 3 qa-i mill.

Pcma£'sc/jsc/»o//zu(HoPE)LAP. in Silberm. Rcv. Entom. IV, p. (1.

Large et convexe, d'un brun plus ou moins obscur, rougeàtre sur

les élytres qui sont latéralement teintées de jaune, uniformément

revêtue de longs jjoils jaunes redressés. Antennes jaunâtres, très

longues dans les deux sexes mais surtout chez le mâle où elles dé-

passent la moitié du corps. Front plat, éparsément ponctué. Protho-

rax transversal, arqué sur les côtés, fortement échancré en avant,

peu convexe, plus ou moins distinctement sillonné au milieu, épar-

sément et finement ponctué , ses angles postérieurs jaunâtres, ti'ès

courts, leur carène se prolongeant presque dans les angles antérieurs

en côtoyant de très près les bords laléraux. Ecusson jaunâtre. Ely-

tres un peu plus larges que le prothorax, graduellement élargies

jusqu'au delà du milieu dans les deux sexes, bombées, striées, les

stries faiblement et finement ponctuées vers la suture, plus fortes et

marquées de points plus gros en dehors, profondes et non ponctuées

à la base. Epipleures et pattes jaunes.

Du Nepaul.

Collection de MM. Schaum et de la Ferté Sénectère.

2. P. soRiciNA. Rufo-ferritginea, nitida, pallide longeque ftavo-

villosa
;
prothorace longiludine fere dtiplo latiore, vix punctidato ,

elylris testaccis, lalcribus arcuatis, punctato-striatis. -~ Long. 9 mill.,

lat. fere i mill.

\ oisine de VEschscholtzii mais plus petite, moins convexe et dis-

tincte par plusieurs caractères. D'un ferrugineux rouge luisant avec

les élytres jaunâtres, revêtue de poils très fins, longs, à demi redres-

sés, médiocrementdenses, flavescents. Front plat. Antennes courtes, ne

dépassant pas les angles postérieurs du prothorax chez la femelle.

Prothorax très court, sa longueur mesurée sur la ligne médiane

égale à la moitié seulement de sa largeur, très peu convexe même
chez la femelle, à peine distinctement et très éparsément pointillé,

argjuç sur les côtés, son bord antérieur fortement échancré. ses
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âttgles postérieurs courts, leur carène prolongée jusque dans lés an-

gles antérieurs en côtoyant parallèlement les bords latéraux. Elytres

un peu plus larges que le prothorax , élargies au milieu avec les

côtés régulièrement arqués , moins de deux fois plus longues que

larges , convexes , marquées de stries assez profondes et non

ponctuées à la base , ces stries se transformant bientôt en séries

de points , les intervalles éparsément et très-finement pointillés.

Dessous du corps et pattes de la couleur du dessus.

Bornéo ; Sarawack.

Je n'en ai vu qu'un spécimen femelle qui ma été communiqué

par M. Saunders.

Cette espèce se distingue de la précédente par la couleur , la

brièveté des antennes et celle du prothorax , etc.

3. P. inuTELLA. Rufo-ferruginea , nitida
,
pube longiore , erecta,

helvola , hirsula
;

prollwrace transverso , sparsim pimctato ,

canaliculato , angulis posticis prominulis , divaricatis ; ehjtris

striis fortius punctatis ; pcdibus testaceis. — Long. ($) 10 tnill.

,

lat. 5 tnill.

(Ç) Ferrugineux rougeâtre , assez luisante , revêtue de poils

longs
,
jaunâtres , redressés. Antennes plus longues que la moitié

du corps , brunes. Prothorax petit , transversal , rétréci au

sommet , légèrement arqué sur les côtés
,
peu convexe , éparsé-

ment ponctué, ses arêtes latérales bordées dune fine carène comme
chez la précédenle , ses angles postérieurs longs , aigus , diver-

gents. Elytres plus larges que le piothorax , à peu près paral-

lèles jusqu'au delà du milieu , striées , les stries fortement ponc-

tuées. Dessous et pattes de la couleur du dessus.

De THimalaya.

Collections de MM. de la Ferté-Sénectère et Deyrolle.

4. P. BREVis. Briinneo-nigra , nilida, pube suberecta
, flaves-

cente , breviore , sparsim veslila; prothorace transverso , depresso,

disperse punctulato ; elytris b^-evibiis , convexis , ult^^a médium

dilatatis
,
profundius punctato-strialis , brunncis; corpore subtus

antennis pedibusque concoloribus. — Long. 9-10 mill. , lat. ôi/i-

4 mill.

Courte et assez large, noirâtre avec les elytres brunes, revêtue
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d'une pubescence subhérissée , médiocrement dense , plus courte

que chez les précédentes , d'un jaunâtre obscur. Antennes très-

longues chez le mâle. Prothorax plus large que long , rétréci

en avant , aplati , finement et très-éparsément ponctué , non

sillonné , ses angles postérieurs petits , divergents , munis d'une

carène qui se prolonge en avant le long du bord latéral. Elytres

plus larges que le prothorax , élargies assez fortement vers le

milieu chez la femelle , au-delà du milieu chez le mâle , bombées,

marquées de stries régulières très-distinctement ponctuées. Dessous

et pattes de la couleur du dessus.

De l'Himalaya.

Collection de M. Deyrolle.

5. P. LONGiPES. Picea, suhnitida
,
pube grisea , depressa, minus

dense vcstita ;
prolhoracc brevi , transverso

,
planiuscnlo , sparsim

punclulato , angnlis posticis brevibus , valde divaricatis
,
peni-

cUlatis ; ebjtris prothorace mullo Jatioribus , elongalis , striis

temùbus pnnctulatis , intcrstitiis plants crebre pitnctulatis ; pe-

dibus clongatis. — Long. 14 niill. , lat. 4 i/j mill.

De la couleur de la précédenle, mais plus grande
,
plus parallèle

,

moins bombée, revêtue d'une pubescence couchée , médiocrement

dense et grise. Prothorax très-court , arqué sur les côtés , faible-

ment rétréci à la base, plus fortement au sommet, déprimé,

marqué de points fins et épars; ses angles postérieurs petits,

très-divergents
,
pénicillés au bout, porlant une fine carène pro-

longée, le long des bords latéraux, jusqu'aux angles antérieurs.

Elytrcs noiablement plus larges que le prothorax et trois fois

et demie plus longues, presque parallèles dans les trois cinquièmes

antérieurs , déprimées vers la ligne médiane , finement striées ,

les stries finement ponctuées , les intervalles plats et assez

densément ponctués. Pattes très-longues , de la couleur du

corps.

De l'Himalaya.

Collection de M. Deyrolle.

6. P. TOMENTOSA. Picea , densc ct opace tomcnto cervino vestita;

prothorace transverso , convexhisciilo , medio canaliculato , dense

punctato , angulis posticis tenuibus elongalis , divaricatis ; elytris
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prothorace latiuribus, slriis subliiibus punctads , inl.crstilus

[nre planis ; corpore sublus tomcnto^o. — Long. 12 niill ,
iat.

fcre A mill.

D'un noir brunâtre , revêtue de poiis courts , jaunâtres , assez

serrés pour masquer totalement la couleur du fond. Front plat
,

fortement et densément ponctué , moins pubescent (jue le pro-

ihorax. Antennes longues
,
grêles ,

pubescentes. Prothorax trans-

versal , arqué sur les côtés , un peu convexe , assez densément

ponctué , sillonné au milieu dans toute sa longueur , ses angles

postérieurs divergents , grêles , allongés , un peu recourbés en

arrière au bout , carénés. Ecusson tronqué en avant , acuminé

en arrière
,
peu délaclié des él} très. Elylres plus larges (jue le

prothorax et trois Ibis eî demiiî plus longues ,
cin'vilinéairement

rétrécies à partir du milieu, un [)eu déprimées vers la suture,

finement striées , les stries ponctuées , les intervalles à peu pi'ès

plais et très-finement pointillés , ( ce qui ne se voit qu'aux endroits

où la pubescence est enlevée ). Dessous du corps et pattes pubes-

cents comme le dessus.

De THindoustan.

Je n'en ai vu quuii seul exemplaire eommuniMfK' par

M. Janson.

7. P. NEBiiioiDES. Piccn , siibitit.ida
,

pu.be flara depressa niinus

dense vcstila prothorace Ircnisverso , sparsiui siiblilissiitie piiiic-

tulato ; ehjtris coiivcxis , laleribns arcvalis , striis basi profuitde

impressis ,[ ultra basin siibobsoletis vel tenuibus , oblonge "et re-

mote punctalis; intcrstttiis planis vix punctulatis , basi convexis ;

epipleuris dilate leslaceis. — Long. tl-l2 mill., iat. 5 2/3 - i mill.

(PI. m, fig. 8.)

D'un noir de poix, revêtue d'une puîieseence jaunâtre médiocre-

ment dense et couchée. Antennes brunes , dépassant le milieu du

corps chez le mâle. Prothorax transversal , rétréci au sommet ,

plus étroit également à la base (piau milieu , arqué sur les côtés,

peu convexe , subsillonné au milieu , marqué de points épars et

trè.s-fins , ses angles postérieurs très-petits, divergents, pénicillés

au sommet , munis d'une fine carène qui se prolonge le long des

bords latéraux jusque dans les angles antérieurs. Elytres ti'ès-

50
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bombées , élargies au delà du milieu , très-finement striées , les

stries marquées de points fins , oblongs , écartés , les plus ex-

ternes marquées à la base de points plus gros , les intervalles

élevés à la base
,

plats au delà , les cinquième et septième souvent

plus larges que les autres. Epipleures d'un jaune clair.

De l'Himalaya.

Communiquée par MM. Schaum, Janson, Deyrolle , etc.

Cette espèce est la plus répandue dans les collections. Elle se

dislingue , ainsi que les suivantes
,
par Tabsence de lamelle au

troisième article des tarses postérieurs. M. Lacordaire (1) l'a

considérée comme étant la P. EschschoUzii Lap. et a donné ,

d'après elle , les caractères du genre ; voilà pourquoi il ne signale

qu'une seule lamelle aux tarses , tandis que M. Laporte de Castelnau

indique ceux-ci comme bilamellés , ce qui est exact pour la véri-

table P. Eschsclioltzii.

8. P. LEiSTOiDES. Brnnnea , subnitida
, flavo sparsim pilosa;

pfotlioracc latitudinc jiarum latiore
, fortins punctalo ; elylris

nl/ra médium dilalatis , lateribus arcuatis , striis fortiter punc-

tntis , interstitiis subconvexis punctatis. — Long. 10 mill. , lat.

3 4/î mill.

(o'j 1) un brun rougeàtre , médiocrement luisante , revêtue de

poils épars , flaves , assez caducs. Antennes aussi longues que

cbcz l'espèce précédenle. Prothorax un peu plus large que long
,

rétréci à la base presque autant qu'au sommet , arqué sur les côtés,

peu convexe , subsillonné au milieu , marqué de points plus gros

et plus serrés que chez la nebrioides , ses angles postérieurs sem-

blables et munis d'une carène aussi longue. Elytres très-élargies

en arrière , médiocrement l)ombées , striées , les stries fortement

ponctuées dès la base , les intervalles un peu convexes et ponctués.

Dessous du corps et pattes bruns comme le dessus.

Hindoustan.

Je n'en ai vu qu'un seul exemplaire mâle dans la collection

de M. Janson. On la distinguera facilement de l'espèce précé-

dente par sa ponctuation plus forte , surtout celle des stries des

élytres.

(1) Centra IV , p. 201,
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9. P. CANALiCLLATA. Picea y ,submtida
,
pube flava , depressa

,

dcnsius vestita ;
prothorace Iranwerso , sparsim fortms punclato,

medio canaliculato , angulorum carina margine conjuncla ;

elytris , castancis , mcdio dilatalis , convexis , slriis sublilibus

piDtctalis , interstitiis disperse pnnclulatis. -— Long. 10 mill. , lat.

3 s/i mill.

(Ç) Brunâtre , avec les élylres d'un châtain clair , un peu

luisante, revêtue de poils couches , flaves. Antennes de la longueur

de celles de la P. ncbrioidcs Ç. Prothorax plus large que long
,

rétréci au sommet , non à la base , sinueusement arqué sur les

côtés
,
peu convexe , sillonné au milieu dans toute sa longueur

,

ponctué , les points aussi épars , mais plus gros que chez la

nebrioides , les angles postérieurs semblables mais la carène de

ses angles tellement rapprochée du bord latéral qu'elle se confond

avec lui et parait nulle. Elytres élargies vers le milieu , oblique-

rîient atténuées au-delà , finement striées , les stries ponctuées dès

la base avec les intervalles plats , finement et éparsément poin-

tillés. Pattes de la couleur des él} très ; épipleures d'une teinte

plus claire.

ffindoustan septentrional.

Collection de M. Deyrolle , où je n'ai vu qu'un spécimen

femelle.

10. P. r.RACiLis. Ferrugineo-bruniiea , subnitida , breviter ccr-

vino-pubescens ; antcmiis longis ; prothorace longiludine latiore
,

parum convexo , dense pnnctato , angiilis posticis gracilibus

elongatis , valde divaricatis ; prothorace latioribus , striis siib-

tilibus punclatis , obscure rnfo-ferrugineis , sutura nigricante ;

corpore subtus obscuro. — Long. 9-iO mill., lat. 2 «/s - 3 mill.

D'un brun ferrugmeux , les élytres ferrugineux roug<?&tre

obscur avec la suture et quelquefois le bord externe étroitement

bordés de noir , revêtue d'une pubesccnce assez serrée mais cepcii-

dant ne masquant pas la couleur du fond , couchée
,
jaunâtre

avec des poils disséminés , plus longs , redressés. Tête noirâtre.

Antennes brunes avec le premier article noirâtre
,

grêles et

allongées dans les deux sexes. Prolhorax plus large que long , ré-

tréci en avant à partir du milieu , arqué sur les côtés , faiblement
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convexe , assez dcnsément ponctué , son bord antérieur assez

forîement échancré en demi cercle , ses angles postérieurs longs,

très-divergents , trés-gréles , carénés, pénicillés au bout. Elytres

plus larges que le protliorax et trois fois et demie plus longues
,

très-i'aiblement élargies au-delà du milieu , un peu déprimées sur

le dos , finement poncluécs-striécs , les intervalles plats et fine-

ment pointillés. Dessous du corps noirâtre; pattes brunes.

Hindoustan.

Collection de M. Janson. Le mâle de ccîie espèce n"a pas

d'impression sur le prosternum.
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$»OUS -TRIBU XVI.

DIMITES.

Front non caréné oi avant, peu déclive, aplati ; prothorax

dépourvu de vésicules lumineuf:es ; hanches postérieures à lame

extérieure incomplète , c'csl-à-dire oblitérées dans leurs deux tiers

externes; tarses si)nples ou lamelles.

La slrucfure des hanches posiérieures caractérise suffisamment

les quelques espèces qui composent cette sous-tribu. Les Dimites

comprennent deux genres qui se reconnaitront aux caractères

suivants :

A Quatrième article- des tarses muni li'iiiK? lamelle ires-dislinclf

en fîessous. Dinirt.

AA Pas de iameiie au quatrième artiele des tarses. ktis.

DIMA.

(ZiECL.) EscHscH. in SiLBEUM. Rev . Entom.. IV; Tableau.

Tète médiocre , fortement enchâssée dans le prothorax ; front

incliné, transversal , plat ; les crêtes susantennaires courtes , un

peu obliques, les cavités antennaires petites. Labre court , trans-

versal. Mandibules bifides au bout. Palpes maxillaires terminés

par un article oblona: , acuminé.

Antennes médiocrement longues , subfiliformes , velues , de

onze articles , les deuxième et troisième égaux , obconiques
,
plus

iongs réunis que le quatrième , le dernier simple.

Prothorax transversal , très-arqué sur les côtés , rétréci à la

base autant qu'au sommet , ses angles postérieurs très-petits.

Ecusson large , obeordiforme.

Elytres de forme assez régulièrement elliptique et bombée.

Proslernum large , muni d'une courte mentonnière en avant
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et d une pointe postérieure courbe , ses sutures latérales peu diver-

gentes
, reclilignes , non canalieulées.

Mésosternum petit , sa fossette comprimée ,
peu visible.

Métaslernum très-court.

Hanches postérieures atténuées en dehors , à lame extérieure

réduite à un disque assez petit situé à leur extrémité interne.

Pattes assez longues , à tarses comprimés , le premier article

un peu allongé, les articles 2-4 trigones , le quatrième assez

fortement lamelle , le troisième muni d'une lamelle beaucoup plus

petite et peu distincte.

Ce genre remarquable ne renferme jusqu'ici que deux espèces

propres à quelques parties du midi de rAutriche et de la Russie.

Parmi les genres européens , c'est avec les Crijptohypnus que les

Dima ont le plus d'analogie; au^si M. de Kiescnwetlcr (1) me
paraît avoir très-exactement déterminé leur place en les inter-

calant entre les Cryptohypnus et les Cardîophorus. Obligé de classer

les Elatérides d'une manière générale
,

j'ai dû malheureusement

briser certaines analogies pour en ménager d'autres plus intimes.

C'est le cas pour le genre actuel. Les Dima , en effet, ne peuvent

pas être éloignés des Penia avec lesquelles ils ont encore plus

d'affinité qu'avec les Cryptohypnus. Or , les Penia entraînent les

Allotrius qui seraient fort déplacés à côté des Cryptohypnus

et des Cardîophorus et n'ont de commun avec eux que d'ap-

partenir à la même famille.

A Tégumenl glabres , sauf quelques poils disséminés

sur la tête , le pourtour du corselet et des

élytres. i. D. elateroidct.

AA Téguments pubescents , la pubescence également

répartie sur le dessus et bien visible à l'œil nu. 2. D. dalmatina.

\ . D. ELATEUOiDES. Brutinco-picea
, feî'e rjlabra , nitida ; pro-

thorace transverso . lateribus arcuatis , carina marginatis
,

sparsiin subtiUter punctato ; elytris convexis subtililer striatis
,

interstitiis dense punctulatis ; epipleuris , antennis pedibusqve

ferriigineis .
— Long. 12-15 mill. , lat. ii/t-o mill. (PI. m , fig. u.

)

Dima elatcroidex. Charp. Hor, Enluni. 191 , pi. VI . tig. 6. — Gebm. Zcitsvhr.

fl) Natiirg. d, Ins. Deuti-chl. IV , p, 57i.
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f. d. Entom. I , p. 234. l. — Redt. Fru Artstr. éd. Il, p. 487. — Kust,
Au/". Etirop. 1 , 12. — KiESENW. Naturg. d. Ins. Deutschl. IV, p. 575.

Var. a. Elytrorum sutura margineque extcrna f"rrugincis.

D'un brun plus ou moins ferrugineux ou obseur
, glabre ei

brillante , avec quelques poils jaunâtres seulement sur la tète et

le pourtour du prothorax et des élytres. Front présentant deux

petites impressions longitudinales. Antennes ferrugineuses , pubes-

centes. Prothorax plus large que long , arqué sur les côtés
,

fortement échancré en avant et en arrière
, peu convexe , épar-

sément et finement ponctué , ses bords latéraux bordés d'une

fine carène qui s'étend depuis les angles antérieurs jusqu'aux

postérieurs , ceux-ci très-petits , spiniformes , divergents. Ecusson

plus large que long , sillonné longitudinalement. Elytres ovales
,

plus larges que le prothorax , convexes , rebordées en gouttière

sur les côtés , arrondies au bout , finement striées , les inter-

valles plats , finement et assez densément ponctués. Epipleures

et pattes ferrugineux.

On trouve cette espèce dans les Alpes styriennes et les pays

avoisinants. Elle est commune dans les collections.

La variété
,

qui ne se distingue que par une légère modifica-

tion de couleur , a été considérée à tort , par MM. Lacordaire et

de Kiesenwetter , comme la véritable dahnatlna de Dejean
,

qui forme une espèce bien tranchée.

2. D. DALMATiNA. Brumiea , sat dense helvo-pubescens
; pro-

thorace transverso , latcribus arcualis, carina mcwginalis , sparsim

forli'us punclato ; clytris minus convexis , subtilius striatis
,

interstitiis dense pnnctulatis; cpipleuris , antennis pedibusque fer-

rugineis. — Long. 12 mill. , lat. i </i mill.

Dima dalmatina. ( Dej. ) KiiST. Kàf. Europ. 1 , 13.

Cette espèce se distingue au premier coup d'œil de la pré-

cédente par sa forme un peu moins large , ses élytres moins

arquées sur les côtés , un peu plus déprimées , son prothorax

marqué de points moins tenus , enfin et surtout par la pubes-

cence jaunâtre qui la revêt uniformément et qui est assez dense

pour modifier très-sensiblement la teinte des téguments.
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I^llle parait beaucoup plus rare que !a préeédeiUe et on ne

l'a trouvée jusqu'ici qu'en Dalmatie.

Je n'ai vu que l'exemplaire unique et mâle de la coileclion

Dejean , actuellement à M. de la Ferlé.

ICTiS.

Tète médiocre , un peu plus longue que celle des Diina ,

mais n'ofïrant aucune autre particularité disiineîive.

Antennes courtes, non dentées, pubcscentes, de onze articles,

le deuxième petit, le troisième semblable r.u suivant, le dernier

allongé, simple,

Protborax petit , ses angles postérieurs courts , droits.

i-^cusson transversalement subquadrangulaire.

Eiylres en ellipse allongée.

Prosternum court et asse./ large, sa mentonnière petite, sa

pointe postérieure fortement j-ecourhée en dedans , ses sutures

latérales fines et rectilignes.

Mésosternum petit , sa fossette étroite et cacbée entre les

bancbes moyennes.

Métasternum court.

Ilancbes postérieures à lame extérieure réduite à une petite

lamelle interne comme eliez les Dima.

Pattes assez longues, à article 1-4 trigones en diminuant gra-

duellement de longueur, sans trace de lamelle à aucun d'eux,

tous très-fortement poilus en dessous.

Corps allongé
,

pubesccnt.

C^omme on peut le voir par les caractères énoncés ci-dessus ,

ce genre ne dilïère en realité des Dhna que par ses tarses simples.

Il ne comprend que l'espèce suivante :

I. siNENSis. Fusiforniis , casUuieus , ijriseo-pubescens , pro-

thorace brevl , coiwexo , fortitcr dense punctato , anguUs posticis

brevibus , haud carinalis ,• ebjlris thorace quadruplo longlo-

ribus , oblotigo-ovatis , dense punctaîis , snbtiliter sîdcatis. —
Long. IS mill., lat. i 1/2 milt. PI. lit, fig. 9.)
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Fusiformc , d'un brun châtain clair , revêtu d'une pubesccnce

grise. Front concave, subquadrangulaire , très-ponctué. Antennes

courtes, brun rougeàtre clair. Prothorax transversal , arqué sur

les côtés , convexe , densément et fortement ponctué , ses angles

postérieurs petits, presque droits, bombés et non carénés. Elytres

plus larges que le prothorax et quatre fois plus longues , en

ovale allongé, atténuées au bout, densément ponctuées, mar-

quées de sillons larges et peu profonds. Pattes d'un testacé

rougeàtre.

De la Chine boréale.

Je n'ai vu qu'un exemplaire de cette remarquable espèce ,

provenant de la collection Faldermann et appartenant à M. le

comte de Mniszech.

31
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SiiOlJS.TRIBL 3t¥II

HVPODÉSITES.

Front léfjèrement convexe , les fossettes antennaires grandes ,

les crèU's susantennaires obliques et courtes , ne cachant pas

rinsertion des antennes; bouche inférieure; sutures prosternales

courbes ; hanches postérieures étroites ; tarses à articles 2,5,4
lamelles ; ongles non pectines.

Les tarses plurilamellés avec un fronl de Ludius , tels sont

les caractères qui , réunis , suffisent pour faire reconnaître les

Hypodêsites. Ils établissent très-bien le passage entre la sous-

tiibu précédente , dont les espèces ont les tarses lamelles , et

les Cardiorhiniles qui viennent après et qui , bien que possédant

des particularités de structure propres à eux seuls , ont le front

conformé à peu près comme ceux-ci et un faciès semblable.

Cette sous-tribu ne comprend que le seul genre Hypodesis.

HYPODESIS.

Latr. Auh. d. l. Soc. Entom. d- Fr. 111
, p. 256.

Tète assez forte , à demi enchâssée dans le prothorax
; front

légèrement bombé, sa partie antérieure tombant perpendiculaire-

ment , et prolongée , sur la ligne médiane , assez fortement en

avant des cavités antennaires; celles-ci subarrondies , les crêtes

susantennaires très-peu saillantes. Labre transversal , cilié. Man-

dibules courtes , bifides au bout. Palpes terminés par un article

obovale.

Antennes courtes , insérées à découvert, de onze articles
,

dentées en scie à partir du quatrième , les articles 2 et 5 ob-

coniques, celui-ci deux fois plus long que celui-là ,
le dernier

subrhomb(<idal.

Prothorax court , assez convexe.

Ecusson obovale
,

plat , déclive, situé dans le plan de la base

des élylres.
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Elylres plus iarjies (juc le protlioijix , paiallèlcs cii avant
,

siibatlciiuécs ()|jli(|ucnionl en arrièi'C.

Prostcrnuni court , large , muni du ne mentonnière en avant

et (Fune pointe postérieure courbe.

Mésosternum presque horizontal.

lïanclies postérieures étroites, gi-aduelleinent réîrécies de dedans

en dehors.

Pattes courtes , les tarses à premier article aussi long (|ue les

trois suivants réunis , ceux-ci courts et lamelles.

Corps assez épais , revêtu (Tune pubescenee soyeuse.

Cenre composé de (|uelques jolies espèces propres au Mexique

et à rAméricjue centrale , (]ui se reconnaissent aisément , au

premier abord
,
par leclat satiné de la pubescenee qui recouvre

leurs téguments. Ils commencent la série des Èlaiérides vrais

à front sans carène et bombé , à crêtes sus-antennaires courtes

et obliques , forme qui est très-prononcée dans les Cardiorhi-

nites qui suivent et avec lesquels les Hypodesis ont de grands

rapports.

Les caractères du genre ont été formulés d'abord par Latreille

,

puis ensuite avec plus de développements par Germar et

M. Lacordaiie , mais aucune espèce n'a été décrite avec détails.

Voici le tableau synoptique des six espèces (|ue j'ai trouvées

dans les coiîeclions.

A Pas <Je i)ancies colorées sur les élytres.

a Élylres noires avec la base ferrugineuse. 2. H. chrysomnUa.

aa Éiylres d'une seule couleur.

a Prolhorax densément el forlement poncllI(^

' Prolhorax sillonné.

X Rougeàtre , pubescenee rouge. i. //. scricca.

XX Brunâtre
,
pubescenee jaune. 4. H. pnnclata.

" Protliorax point ou à peine sillonné. 3. H. crihricollis.

«a Prolhorax finemenl el éparsément ponctué. 5. H. pcuicillata.

AA Elylres noires avec les iiords latéraux el di'ux

bandes dorsales flaves. Q. //. vittala.

1. II. SEKiCEA. Obscure sanguinea , piibe sericea
, fulvo-san-

yiiinca , lowjinscula , vestita ; prothorace transverso , anticc

nrcuatim angustato , convexo , canalictilafo
, crcôre fortitcrqiie

punctato ; elytris punctato-striatis , intersliHh planh , crebre

fortiterque pimclaiis. — Long, 12-14 mill. , lat. 7. i/i-i niill. (PI.

•II ,
lig. 10. )
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Hypodesis sericea. ( Latr. ) Germ. Zeitschr. f. cl. Enlom. I, p. 221. —
Lac. Gêner, d. Col. IV , p. 202.

Dîcrepidius lamiginosus. Dej. Cot. éd. 3 , p. 97.

Corps entièrement d'un rouge sanguin obscur en dessus ,

revêtu d'une pubescence longue soyeuse , coucbée , d'un beau

rouge sanguin un peu fauve. Antennes noirâtres. Prothorax

notablement plus large que long , curvilinéairement rétréci en

avant à partir de la base, convexe, sillonné au milieu, très-

densément et fortement ponctué , ses angles postérieurs à peine

divergents et carénés. Elytres parallèles jusqu'au milieu , atté-

nuées au-delà , striées légèrement , les stries faiblement ponctuées

,

les intervalles plats , densément et assez fortement ponctués.

Dessous noir et revêtu d'une pubescence jaune blanchâtre
,
plus

dense aux angles postérieurs des segments de l'abdomen. Pattes

rouges.

Mexique.

Cette espèce est assez répandue dans les collections. Je l'ai

vue notamment dans celles de MM. de la Ferté-Sénectère , Salle,

Bakewell , DeyroUe , Haag , etc.

2. H. CHRYSOMALLÂ. Nùjra, jmbc sericea, aurea , longiuscula,

vestita ;
prothorace latitudine paido breviore , coîivexo , siib-

cafiaUculato , crebre fortiterque punctato , angulis posticis di-

varicatis subcnrinatis ; elijtris antrorsum brunneis , subtilius

punctato-striatis , interstitiis planis , minus dense subtiliusque

punctatis. — Long. 11-12 mill., lat. 3 i/i - 3 s/i mill.

Espèce voisine de la précédente mais en différant par quelques

caractères assez importants : elle est noire avec la base des élyires

passant insensiblement au brun rougeâtre ; la pubescence est un

peu plus longue , un peu moins dense , également soyeuse et

couchée , d'un jaune d'or brillant. Le prothorax est proportionné-

ment un peu plus long , ses angles postérieurs plus divergents

et moins fortement carénés ; enfin les élytres sont plus finement

ponctuées -striées et les points des intervalles moins gros et

moins serrés.

Mexique.

Collection de M. Salle.

n. H. PEiNiciLLATA. Brunnea , nifida . pubc sericea , aurea
,
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veslîta ; prothorace transverao , apice luntunt atujuslato , convexo,

canaliculalo , sparshn punclato , anguh's jxjsticis dwaricatis
,

longe carinatis ; elytris slriis tenuibus punctalis, interstitiis trans-

vcrsim rugiilosis
,
punctatis. — Long. 10- H mill., lat. 5 i/i- 3 zji mill.

Plus large en proportion que les deux espèces qui précèdent
;

d'un brun rouge luisant, la pubescence soyeuse, coucbée, jaune

dor
,

plus courte et moins dense sur les élytres , serrée sur

les angles postérieurs du protliorax et formant à la base de

celui-ci, au-devant de lecusson , deux petits pinceaux d'un jaune

brillant. Protliorax transversal , rétréci seulement au sommet
,

convexe , marqué d'un sillon à fond lisse au milieu , éparsé-

ment ponctué , les points plus rares et manquant môme com-

plètement au centre de cbacune des moitiés , aux points où con-

vergent les poils , les angles postérieurs un peu divergents ,

longuement carénés. Elytres parallèles ou à peu près jusqu'au

milieu , atténuées au-delà , finement ponctuées-striées , les in-

tervalles plats , luguleux et ponctués. Dessous brun , (lancs du

protliorax et pattes rouges.

Honduras ; Jzabal

Collection de M. Salle.

4. H. PLNCTATA. Fiisco-brunnca , hclro-pubcsccns ; pruthorace

latitudine paulo brevlore , apice tantum angustato , minus con-

vexo , canaliculalo
,

fortiter pmictato , angulis posticis divari-

catis , longe carinatis ; clytris striis fortiter , apice lateribusquc

grosse punctatis , interstitiis planis dense punctatis. — Long, il

mill. , lat. ô ih niili.

Entièrement brunâtre , la pubescence moins dense , moins

longue ,
jaune. Prothorax un peu plus court que large , rétréci

seulement au sommet , droit sur les côtés
,

peu convexe , sil-

lonné au milieu , fortement et assez densément ponctué , les

angles postérieurs un peu divergents , longuement carénés. Elytres

moins atténuées en arrière , striées , les stries marquées de

points gros surtout vers les bords latéraux et à l'extrémité. Pattes

rougeàtres.

Honduras ; Izabal.

Elle se distingue aisémeiil par la ponctuation très-forte des

stries des élytres. Je ne l'ai vue que dans la collection de

M. A. Salle.
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5. H. cuiBi'.icoLLis. lirunnea, opuca ,
puhe brunnea helcolaque

intermiste vestita; prothorace lonyitudine latiore , apice arcuatim

angustato , vix canalicnlato , rugosc punctato , convexo , angulis

posticis lotiffhis carinatis ,• elytris striis externis fortiter punctatis.

— Long, lo mill., lat. 43/4 mill.

Large, brun rougeâtre , tout-à-fait mate sur le prothorax , la

puljcsccnce moins longue que chez la sericea, composée de poils

bruns et jaunes entremêlés. Prothorax plus large que long , eur-

vilinéairement rétréci au sommet , convexe , à peine distinctement

sillonné au milieu , criblé de gros points , ses angles postérieurs

portant une carène qui se prolonge longuement en avan!. El) très

de la largeur du prothorax
,

parallèle jusqu'au delà du milieu

,

curvilinéairement rétrécies au-delà, finement striées vers la suture,

plus fortement vers le bord externe où les stries sont forte-

ment ponctuées , les intervalles plats et densément ponctués.

Pattes rougeàtres.

Mexique.

Collection de MM. Bakewell et Salle.

fi. H. viTTATA. Nigra , pube sericea ventila; prothorace trans-

verso
, flavo , aureo-pubescente , macula média nigra ; elgtris

vittis duabns abbreviatis margineque /lavis et aureo-pnbescentibus.

Long. 12 mill., lat. 5 i/-2 mill., (PI. III, fig. tt.)

Noire , revêtue d une pubescence soyeuse , couchée , variant de

couleur noire ou dorée selon les parties qu elle recouvre ; la tète

ferrugineuse , le prothorax flave avec une tache centrale noire
,

les élytres parées d'une bande étroite occupant les deuxième et

troisième intervalles des stries , raccourcies , et le bord latéral

d'un flave ferrugineux. Antennes noires. Prothorax transversal ,

curviHnéairement rétréci en avant, bombé, sillonné au milieu,

ponctué. Elytres de forme ordinaire
, ponctuées-subsiriées , les

intervalles densément ponctués. Dessous du corps jaunâtre avec

les parapleures , la base du métathorax et deux rangées de

taches sur l'abdomen , noires. Pattes jaunes avec les genoux , le

sommet des jambes et les tarses noirs.

Cette remarquable espèce fait partie de la collection de

M. Sallé
, qui Ta trouvée à Cordova (Mexique ) en juillet.
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SOUS-TRIBU XYIII.

CAKDKmiiirsrrES.

Front un peu convexe , les fossettes antennaircs assez (jrandes et

peu profondes, les crêtes susantennaires arquées, peu saillantes
;

bouche inférieure ,• labre grand, sillonné et paraissant bilobé ; suture

prosternale fine , légèrement courbe; mesosternum ordinairement

vertical et saillant dans sa partie postérieure j tarses simples.

La forme du labre suffit à elle seule pour caractériser ce

groupe à l'exclusion de tous les autres, et en faire l'un des plus na-

turel de la famille. La grandeur de cet organe rend cette structure

facile à constater. Les Cardiorhinites ont, en outre, un faciès parti-

culier qui les fait reconnaître au premier abord. !!s habiîent les ré-

gions les plus chaudes du nouveau continent. Tous rentrent dans le

genre Cardiorhinus.

CARDiounmxs.

EscHSCH. in Thon , Arcli. Il , \ , p. 54.

Tète enchâssée dans le prothorax, à bouche dirigée en-dessous
;

front légèrement et très-régulièrement convexe
,
prolongé sur la

ligne médiane au-delà des cavités antennaires ; celles-ci assez

grandes, peu profondes, en sorte que l'insertion des antennes est à

découvert, les crêtes sus-antennaires peu saillantes, courbes, très-

écartées lune de l'autre en avant. Labre grand, perpendiculaire , si-

lonné longitudinalement , le sillon de plus en plus large et profond

à mesure qu'il se rapproche du bord libre, ce qui fait paraître cet

organe bilobé. Mandibules longues , arquées, visibles au repos ,

bifides au bout. Palpes grêles et termmés par un article

oblone.
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AnU'iiiies généralement longues, de onze articles,dentées en scie:

le j)reniier article médiocre, le second petit, globuleux, le troisième

ordinairement long, quelquefois plus long
,
quelquefois plus court

(jue le quatrième , le dernier peu ou point échancré avant l'ex-

trémité.

Prothorax allongé , arrondi sur les côtés et bombé chez la

plupart.

Ecusson en pentagone allongé.

Élytres le plus souvent atténuées en pointe en arrière et fortement

striées.

Prosternum muni en avant d'une mentonnière bien développée

et en arrière d'une pointe droite, ses sutures latérales fines et un peu

concaves.

Mésosternum à fossette étroite, ouverte en avant , les bords

de celle-ci redressés verticalement et plus ou moins saillants

à leur point de réunion , où ils forment parfois un fort

tubercule.

Hanches postérieures à lame extérieure étroite, plus large à ses

deux extrémités qu'au milieu , souvent sillonnée dans sa lon-

gueur.

Pattes courtes et grêles, à tarses filiformes et sans lamelles, ciliés

ou velus en dessous.

Corps ordinairement luisant et paré de couleurs brillantes, dispo-

sées le plus souvent en bandes longitudinales.

Ce genre caractérise tout particulièrement, parmi les Elatérides,

la faune entomologique du Brésil. Ses espèces y sont fort abon-

dantes sur les plantes basses, surtout pendant les premiers mois de

l'année.

Si le genre est facile à reconnaître dans la famille , en revanche

les espèces sont fort confusément délimitées et difficiles à distinguer

entre elles, à cause des nombreuses variétés dont la plupart sont ac-

compagnées. Les couleurs varient tellement chez certaines d'entre

elles qu'on ne peut guère en tenir compte dans leur formule carac-

téristique, oîi elles n'entrent qu'accessoirement ; ces couleurs con-

sisteni en taches ou en bandes jaunes ou rouges sur un fond noir,ou

vice-versa , et les variétés proviennent de l'envahissement de l'une

de ces teintes par l'une des autres.

Une particularité singulière qui s'observe chez les Cardiorhinus

,

c'est le développement extraordinaire que prend parfois l'un des

lobes des mâchoires. Cette anomalie s'observe chez toutes



IIARUIOUIII.MS. ^49

les espèces , (antôt clioz le mâle , Jantôt clie/. la Icnielle , (anlôi à

droite, tantôt à gauche , sans qu'il y ait aucune règle fixe à cet

égard. Il ma été impossible de découvrir,dans cette structure excep-

tionnelle de la bouche, autre chose qu'une simple anomalie tout in-

dividuelle.

La détermination exacte des espèces ma présenté beaucoup de

difficultés. J'ai pris comme point de départ la longueur relative du

troisième article des antennes, puis la présence ou l'absence des

courts sillons longiludinaux situés à la base du protborax , en de-

dans des angles postérieurs , sillons que nous avons déjà obser-

vés chez beaucoup d'Elatérides, notamment chez les Cardiopkorus

et les Melanotns.

Il esta remarquer que les espèces les plus varial)les sous le rap-

port des couleurs sont celles du premier embranchement, c'est-à-

dire celles qui ont le troisième article des antennes égal au suivant

ou plus long, et chez lesquelles le prothorax présente, à la base , le

sillon dont il vient d'être parlé.

J'ai pu heureusement, grâce aux nombreuses collections qui sont

entre mes mains, et notamment la collection de Germar(l) que m'a

obligeamment prêtée M. Schaum, j'ai pu, dis-je, délimiter assez net-

tement chaque espèce en y rattachant toutes les variétés.

Je ferai observer, en terminant ce qui concerne les généralités du

genre, que dans l'exposé des variétés, pour les espèces les plus va-

riables, je me suis borné à ne mentionner que les principales , afin

d'en abréger la liste qui eut été interminable si j'avais dû tenir scru-

puleusement compte de chacune d'elles. Cet exposé eut été du reste

complètement inutile: en effet, en citant les variations extrêmes, il

est facile de se représenter toutes les variétés intermédiaires, pro-

cédant du plus ou moins d'extension de telle ou telle (ache

ou bien de telle ou telle bande colorée, sans qu'il soit nécessaire de

les formuler toutes séparément.

Voici le tableau synoptique des espèces :

A Troisième article des antennes aussi long ou plus long que le quatrième.

a Corselet présentant à la t)ase et de chaque côté
, près des angles posté-

rieurs, un repli longitudinal en dedans duquel existe habituellenieni un
sillon ou une simple impression.

(1) Germar a déjà donné un travail monographique sur le genre dans le Zeits-

rhrifl. f.d. Enlom. t. IV. II y décrit tt espèces.

32
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a Mésoslernum tiès-saillanl entre les hanches

moyennes, épaissi et recourbé un peu en avant

au sommet. Coloration habituelle des élytres

noire ou rouge, ou noir et rouge.

Taille dépassant dix millimètres.

X Élytres fortement striées , les inter-

valles convexes.

-|- Pubescence du prothorax noirâtre,

courte et redressée, peu visible.

Téguments entièrement rou-

geâlres.

c Antennes noires, leur pre-

mier article rouge. 1. C. antcnnuUs.

ce Antennes entièrement noi-

res( 1).

00 Téguments entièrement noirs

ou noirs maculés de rouge. 2. C. mfllofpris.

-\—(- Pubescence du prolhorax jau-

ne, couchée.

Angles postérieurs du protho-

rax munis d'une carène aiguë
;

coloration générale] noire avec

les côtés du prothorax rouges

et la base des élytres lestacée. 3. C. scminiycr.

00 Angles postérieurs du protho-

rax munis d'une carène obtuse;

coloration générale testacé fer-

rugineux, avec les élytres bor-

dées postérieurement de noir. i. C cnslaneiprunls.

XX Élytres faiblement striées, les inter-

valles plats. !'>• C. iminerafus.

*' Taille inférieure à dix millimètres. 7. C. macuikollis.

au Mésorternum plus ou moins vertical et sail-

lant , mais ne formant pas un bec épaissi et

visiblement avancé.

• Mesosternum vertical dans la portion posté-

rieure de la fo.ssette.

X Angles antérieurs du prothorax non

saillants.

-|- Carène des angles postérieurs du

prothorax aiguë, son arête vive,

o Uniformément noir ou brun ;

prolhorax arqué sur les côtés,

même chez le mâle,

c Mat; prothorax notable-

ment plus long que large. 15. C. fimplcx.

ce Luisant ; prothorax seule-

ii] C. rnfilaleris var. d.
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nieiil un peu plus long que-

large. ((). C. modcttus.

00 Prothorax rouge ou rougeâtre

rayé de noir ; élylres jaunes ou

jaunâtres avec la suture et le

bord externe noirs

c Prothorax rétréci à partir de

la base chez le mâle ou les

antennes sont presque aussi

longues que la moitié du

corps 5, c. circumclnrttis.

ce Prothorax arqué sur les cô-

tés; antennes courtes,même
chez le mâle. 6. C. picbcjus.

-\—\- Carène des angles postérieurs du

prothorax obtuse ou presque nulle.

Pubescence jaunâtre , très-vi-

sible. 8. C. plagiatus.

00 Pubescence grise ou noirâtre,

c Carène des angles posté-

rieurs du prothorax obtuse;

corps noir avec une tache

jaune à la base des ély-

lres. 9. C. humeralis.

ce Carène des angles posté-

rieurs du prothorax obso-

lète ; corps varié de rouge

sanguin et de noir. 11. C. sanguinulcnlus.

X X Angles antérieurs du prothorax avan-

cés, les bords latéraux sinueux à la base

de ces angles. 13. C. acuminalus.
" Mésosternum déclive.

X Dessous du corps brunâtre. ii. C. piciventris.

XX Dessous du corps rougeâtre. 12. C. frenalus.

(ta Pasde replis et de sillons à la base du prothorax en

dedans des angles postérieurs.

u Prothorax rougeâtre avec :

Deux raies longitudinales noires.
** Trois raies noires.

ax Prothorax sans raies noires.

* Elytres d'un noir faiblement bronzé.
" Élytres sans le moindre reflet métallique.

X Entièrement rougeâtre ; pubescence

cout;hée, jaunâtre, caduque. 19. C. vimilus.

X X Rouge et noir
; pubescence courte, re-

dressée, de la couleur des parties qu'elle

recouvre. il. C. semiriifus.

20.
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a Elytres profondément striées , les intervalles des

stries Irès-convexes.

a. Ces intervalles visiblement inégaux en largeur

dans la seconde moitié des éiytres. !23. C. inœqualls.

aa Ces intervalles égaux.
" Prothorax rugueusement ponctué.

X Éiytres trois fois plus longues que le

prothorax. 27. C. opacus.

yx Éiytres près de quatre fois plus lon-

gues que le prothorax. 28. C. bonariensis.

'* Prothorax éparsément ponctué.

X angles postérieurs du prothorax courts. 23. C. tœniatus.

XX angles postérieurs du prothorax longs. 24. C. bicolor.

aa Éiytres peu profondément striées , les intervalles

des stries plats ou peu convexes.

a. Mésosternum saillant et subvertical en arrière. 26. C. cuneatus.

ccx Mésosternuni déclive.

* Prothorax largement et profondément sil-

lonné. 52. C. sulcatns.

" Prothorax non ou faiblement sillonné.

X Sa ponctuation fine et éparse; corps

noir avec une tache jaune à la base de

chaque élytre. 30. C. palliatus.

X X Sa ponctuation forte et plus ou moins

serrée.

-)- Corps très-visiblement pubescent.

Éiytres testacées. 51. C. pallîdîpennis.

00 Éiytres noires. 22. C. cruentus.

Corps à peu près glabre
;
protho-

rax rouge avec une tache carrée
,

noire, au milieu de la base. 29. C. basalis.

l.C. ANTENN'ALis. Riifiis , nitidus, breviter fiirsuttis
',

[route

hnmpressa; antennis nigris, basi rufis; prothorace convexo Jorliter

,

dorso remotius lateribus confluenter punctato , obsolète canaliculato,

mcdio dilatato , angulis posticis divaricatis,carinatis; elytris a basi

attemiatis, profonde punctato-striatis. — Long. 22-23 mill. lat. 6 1/2,

-7mill. (PI. IV, fig.l.)

Cardiorhînus antcnnalis. Gep.m. Zcitschr. f. d. Entom. IV, p. 98 , 11.

Cardiorhinus rubicundus . Dej. Cat. éd. 5, p. 107.

Tout entier d'un rouge ferrugineux brillant , à Texception des

antennes, qui sont noires avec le premier article seul de la couleur

du corps, revêtu de poils courts, hérissés , caducs , de la couleur
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des parties qu'ils recouvrent. Front présentant deux impressions li-

néaires et irrégulièrement parallèles. Protliorax aussi long que

large, rétréci à la base, arrondi sur les cotés, convexe , un peu dé-

primé seulement au milieu du dos, couvert de points très-serrés sur

les côtés et la partie antérieure , légèrement sillonné dans toute sa

longueur, son bord antérieur faiblement redressé au milieu et sou-

vent noirâtre, ses bords latéraux munis d'un rebord étroit, ses an-

gles postérieurs robustes, très-divergents, aigus à l'extrémité, forte-

ment carénés et séparés du bord postérieur par une courte carène.

Écusson subovalaire et concave. Elytres atténuées à partir des

épaules, très-acuminées vers l'extrémité, déprimées sur le dos, for-

tement ponctuées-striées , avec les intervalles des stries convexes et

vaguement pointillés. Dessous du corps et pattes de la cou-

leur du dessus , ces dernières quelquefois d'une teinte plus

claire.

Il est commun au Brésil.

C'est le plus grand du genre. Germar pense qu'il est identique

ix\ec\eC.testaceus d"EsclisclioItz(Thon,.4rcA.II,p.54).Maisla courte

diagnose que l'auteur donne de cette espèce, ne permet pas de déci-

der la question.

'2. C. ni]¥iLMEms.ISiger,nitidus,brevl(erpubescens;prolhorace la-

titudine longiore, lateribns sanguineis, postice parum angustato ,

convexo, crebre foriiterque punctato , angulis posticis divaricatis ,

carinatis ; ehjtris a basi attenuatis, profunde punctato-striatis, in-

terstitils convexis, punctulatis.— Long, ic-22. mill.Jat .4-5 1/2 mill.

Cardiorhinus rujiluteris (Esch.) Germ. Zcitschr. f. de Entom, IV, p. 94, 1.

Cardiorliimis vulncralus. Dej. Cat. ed, 5 p. 107.

Var a.Nigcr.thoracis latcribus et plaga basait ehjtrorum rufîs.

Elater ruflalcris. Eschs. in Dorpat AbhandlAS'iô, p. 123.

Elatcr contaminatus. Germ. Ins. sp. iiov. p. 52, 84.

Cardiorhinus axillaris? Eschs. in Thon, Arch. II, p. 54.

Cardiortiinus axillaris . Dej. Cat.ei.T». p. 107.

Var. b. Prothornce toto sanyiiincn ; curpiif subtus obscure sanyuineuvi.

Var. c. Corpus totum nigrum.
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Var. d. Corpus nifo-santjiiineum ; clytris nifo-teslaceis ; sulihts ohsciirc .<««-

guinium.

(d*) Noir et assez luisant, le prothorax moins luisant et d'un rouge

sanguin obscur surles côtés,revêtu d'un pubescence courte et dressée,

grisâtre. Front noir, très-ponctué, marqué de deux légères impres-

sions longitudinales. Antennes toujours entièrement noires ou

d'un brun-noir. Prothorax plus long que large, un peu élargi au

milieu, anjué sur les côtés , convexe , subsillonné au milieu, cou-

vert d'une ponctuation forte et très-dense môme sur le milieu du

disque, ses angles postérieurs robustes, divergents, carénés. Écus-

son pentagonal, plus ou moins élevé au milieu. Elytres un peu plus

larges que le prothorax, rétrécies à partir de la base avec les côtés

légèrement courbes, peu convexes, marquées de stries profondes

fortement ponctuées , les intervalles convexes et pointillés.

Dessous du corps noir ou rougeàtre
;

pattes d'un brun-

!]oir.

($) Les antennes ne dépassent pas les angles postérieurs du pro"

thorax ; celui-ci est fortement bombé ; les élytres sont peu rétrécies

au miheu.

Du Brésil ; Rio-Janeiro , Sainte-Catherine , Minas , Bahia
,

etc., etc.

Cette espèce est , comme on voit , très-variable. Cependant on

peut en distinguer toutes les variétés des espèces voisines par les ca-

ractères suivanls :

La var. d diffère de Yantennalis par le premier article des an-

tennes qui est de la couleur des suivants.

La var. c de la variété noire du même
,
par la jtonctuaiion no-

tablement plus dense du prothorax.

Toutes les variétés, de celles des sanguinolentus et vulneratus

décrites plus bas, par les stries des élytres profondes dans toute leur

longueur.

Les variétés b et d des vai'iétés analogues du semini(jer, par le

dessous du corps (jui est toujours rougeàtre.

5. C. SEMiNiGER. Niger, subnitidus, griseo-piibescens : prolhoraco

oblongo, lateribus rufis vel sœpius loto rufo, convexo, siibcanalicu-

lato, crebre et fortiter punctato, angulis posticis validis,divaricatis^

aciite carinatà ; clytris profunde punctato-striatis , interstitiis con-
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— I.oiic. 16-20mill., lai. 4-uiiiill.

CariUorhiims seminiger. Eschs. in Thon, Arch. Il, p. 34. — (Jkrm. Zeitschr. f.

,). Eiilovi. lV,p. 1)(), 4..

Var.a. Prothorace rufo, linea medln nigru, ch/trls rufo-testaccis , apicc nigro-

circumcînctis

.

Var. b. Prothorace rvfo ; ehjtris castaneis .apice ingris.

\Sir.c.Prothornccruf(),clgtrisriifo-ti'Slarcis,snttirnmargincqueablr('viotii>ctapife

nigris.

Var. d. Prothorace nigro, rufo auguste vuirginuio , elytrorummactilis hasalihas

abbreviatis.

\9ir.e.Prolhoraccrufo,atigults postkls nigris ;elytroruvi snlKni cl margine plus

minusve nigris.

Assez déprimé , noir, avec les côtés du prothorax rou;;cs et une

glande tache couvrant quelquefois la moitié antérieure des élylres

rouge testacé
,
plus souvent (var. 6) rouge avec la tète noire , les

élytres rouge-jaune bordées postérieurement de noir, leur pointe

entièrement noire; revêtu d'une puhescenee grisâtre persistante.

Antennes assez fortement dentées en scie chez le mâle où elles dé-

passent de deux articles les angles postérieurs du prothorax
;
plus

courtes chez la femelle. Prothorax plus long que large , curvili-

néairement rétréci au sommet, un peu dilaté au milieu , médiocre-

ment arqué sur les côtés, assez convexe , suljsilloimé dans toute sa

longueur , densémenl et fortement ponctué , ses angles postérieurs

grands, divergents, portant une carène aiguë. Ecusson noir, pcntago-

nal. Elytres un peu plus larges que leprolhorax, atténuées à parîir

de la base ou du milieu selon le sexe, avec les côtés légèrement ar-

qués, profondément striées, les stries ponctuées, les intervalles con-

vexes et pointillés. Dessous toujours noir; pattes de couleur va-

riable.

Du Brésil; Minas, Bahia, Sainte-Catherine, etc.

(Vest l'un des plus variables. Voici par quels caractères on le dis-

tinguera de ses voisins :

1° Des variétés à prolhorax rouge du rnfihiterh par son corp>^

toujours noir en dessous.

2° Du type de Vantennalis par la persistance constante d'urie
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bordure noire ;iu sommet des élytres , ou au moins d'nne lâche

npicale.

5" Du vnlneratus par ses stries profondes.

4" Du castaneipennis par les angles du prothorax portant une ca-

rène aiguë.

5" De Ylmmernlis par son prothorax plus densément et plus for-

tement ponctué, moins convexe et moins allongé.

C". Du circumcinctus par sa pubescence persistante
,

par la

suture et le bord externe des élytres qui ne sont jamais noirs en

avant.

7" Du plagiatus par l'extension de la couleur jaune de la base des

élytres aux épipleures, sans interruption.

Le protliorax varie un peu chez cette espèce. Certains individus

l'ont assez élroil et allongé, d'autres plus court et eonséquemment

paraissant plus large et plus plat. Lorsque l'on compare les deux

formes extrêmes entre elles, on croirait avoir affaire à deux espèces

distinctes. Cependant j'ai observé, sur un très-grand nombre

d'exemplaires , tous les passages possibles et dans toutes les

variétés.

J'ai vu les tvpes du seminiger de Germar dans la collection de

cet auteur que m'a communiquée M. Schaum.

4. C. CASTANEIPENNIS. Subdepress7ts
,

ferrugineo-testaceus, fuko-

pnbescens ; capite , scutello antennisque nigris; prothorace latitu-

fline longiore, pariim convexo , obsolète canaliculato, antice arciia-

tim angmtato ,crebre et fortiter punctato,angulis posticis divarkatis,

obtuse can'nntis; elytris depressiusculis, profunde pnnctato-striatis,

interstitns convexis
,

pimctatis , apice nigro-circumcinctis. —
Long. 16-20 mill., lat. 4-5 mill.

Var. a. Prothorace linea média mgricante; elytris castaneis.

Cn nliorhinus castancipemiis. Gem\. Zeitschr. f.d.Entom. IV, p. 9S, 3.

Var. /;. Prothorace elytrisquc ferrur/ineo-tcstaceis , vix apice avguste nigris.

Var. c. Prothorace elytrisque ferrugineo-testaceis , immaculatis.

Assez déprimé, médiocrement luisant, d'un testacé ferrugineux

plus ou moins clair sur les élytres, celles-ci bordées de noir dans
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leur portion postérieure , revêtu d'une pubescence fauve
, persis-

tante. Front et antennes noirs. Prothorax plus long que large
,

curviiinéairement rétréci au sommet, un peu bombé, faiblement

sillonné au milieu, trés-densément et fortement ponctué, ses angles

postérieurs aigus, assez longs, divergents et 'munis d'une carène ob-

tuse. Ecusson pentagonal, noir. Elytres généralement un peu plus

larges que le prothorax , assez déprimées , curviiinéairement atté-

nuées depuis la base jusqu'au sommet
,
profondément ponctuées-

striées, les points bruns, les intervalles convexes et ponctués. Des-

sous noir, les pattes généralement de cette couleur.

Du Brésil ; Rio, Sainle-Catherine, etc.

On voit que le C. castaneipennis et ses variétés restent , sous le

rapport des couleurs , dans les variétés du précédent. Je l'avais

même d'abord considéré lui-même comme une variété du seminiger.

L'examen attentif d'un grand nombre d'exemplaires des deux es-

pèces m'a cependant convaincu que Germar avait eu raison de les

distinguer.

L'espèce actuelle a toujours les angles postérieurs du prothorax

plus faiblement carénés que l'autre. Elle est, en outre, plus dépri-

mée , surtout en avant, ce qui fait paraître son prothorax plus

large.

J'ai pu comparer à l'exemplaire typique de Germar un assez

grand nombre de spécimens provenant de diverses collections, entre

autres de celles de MM. Chevrolat, de la Ferté Sénectère, Deyrolle,

de Mniszech et Bakewell.

5. C.cmcuMCiNCTUs. Niger, subnitidus, pubeflava instabili, sœpitis

midatns ; prothorace oblongo, lateribus rufis parum arcuatis, minus

convexo, canaliculato , crebre punctato, angulis posticis divaricads

breviter acute carinatis; elytris depressiusculis
, profunde punctato-

striatis, interstitiis convexis, pimctatis, testaceis,sutura margineqiœ

nigris. — Long. 14-16 mill., lat.4-4 i?2 mill.

Elater circumcinctns . Germ. Ins. Sp. nou. p. 85, 85.

Cardiorhinus circnmcuictus . Germ. Zeitschr. f. d, Entom IV, p. 97, 6.

Var. a. Sutura margineque clylrorum latc nlyris, liiica dorsali testacea angus-
tiore.

Cru-diorhiiius hUinnnlus. EscnsH. in Thon, Arr/i. ]], p. 55.
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Yar. f>. i'rotlioracc loto nifo.

Assez déprimé, généralcmcnl glabre Ijion qu'on retrouve sur les

côtés du corps et dans le pli qui sépare le prothorax des élytres, des

vestiges de poils flaves qui indiquent que, récemment métamor-

phosé, Tinscctc en est revêtu ; noir, avec les côtés du prothorax

rouges, les élytres testacées avec la suture et le bord externe noirs.

Antennes assez longues, leur troisième article plus long que le qua-

trième. Prothorax notablement plus long que large, même chez la

femelle, peu arqué sur les côtés, peu convexe, non dilaté au milieu

chez le mâle, très-peu chez la femelle, sillonné dans toute sa lon-

gueur, très-densémcnt ponctué, ses angles postérieurs divergents ,

surmontés d'une carène courte mais tranchante. Ecusson oblong
,

concave d'arrière en avant. Elytres un peu plus larges que le protho-

rax, peu ou point rétrécies depuis la base jusqu'au milieu, dépri-

mées vers la suture, fortement ponctuées-striées, les intervalles con-

vexes et plus ou moins ponctués. Dessous noir ou brunâtre. Pattes

également variables.

Brésil.

Les variétés dépendent du plus ou moins d'extension de la cou-

leur noire. On ne peut guère le confondre qu'avec certaines variétés

du seminiger, mais ce dernier a le sillon du prothorax moins mar-

qué et la pubescence toujours persistante; en outre, ici, la suture

des élytres est constamment et entièrement noire.

G.C.PLEBEUS. Minor, nitidus, fIavo-}wbescens ; fronlc nntcnnhqno

nigris; prolhorace latitndine pcmlo longiore , cipice tantum /éviter

angustato, rufo, mediovitta nigra,convexo, basi siihsiilcato, punctafo,

punctis indorso simplicibus, minntis et reniotis , laferihus crobria

et umbilicatis,anguUsposticis leviter divaricatis et cariualis elgtri.!^

brevibus, punctato-striatis, interstitiis remote pmictnlntis , tcsfoceis

sutura margîneq7(e nigris; pedibus obscuris. — Long. lO-il mill. bt,

2 1/2 mi!!.

Var. rt. Niger, rli/tris tntifrnn lineo rlorsili mfa.

L'un (ies pins petits du genre. Assez luisant, revêtu dune pubes-

cence fauve peu apparente à l'œil nu, la tête et les antennes noires ,

le |»rothoro\ louge avec \u\e bande longitudinale médiane
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noire, les élylres jciimes avec la suture et le bord externe noirs.

Antennes assez courtes, dépassant seulement dïm article l'extrémité

des angles postérieurs du prolhorax cliez les mâles , n'atteignant pas

celle-ci chez les femelles , leur troisième article grêle et aussi long

que le quatrième. Prolhorax un peu plus long que large , curvili-

iiéaircment rétréci au sommet, plus ou moins bombé selon le sexe ,

sillonné brièvement à la base seulement
,
ponctué , les points sim-

ples, assez petits, épars vers la ligne médiane , ombiliqués , larges ,

serrés sur les parties latérales , les angles postérieurs peu allongés
,

divergents , fortement carénés. Elytres à peine plus larges que le

prothorax, moins de deux fois et demie plus longues que larges, un

peu déprimées vers la suture, rétrécies dès la base chez le mâle, pa-

rallèles jusqu'au-delà du milieu chez la femelle, ponctuées-slriécs,

les intervalles un peu convexes et ponctués. Dessous noir avec les

flancs du profhorax bordés de jaunâtre et l'abdomen brun , ou

bordé de brun ou de rougeâtre , ou toul-à-fait rougeàtre. Pattes

obscures.

Du Brésil; Sainte- Catherine.

Collections de MM. Schaum , Chevrolat et Deyrolle. Il est plus

court", moins atténué en avant, plus convexe que [e circumcinctus
,

auquel il ressemble et avec lequel il a été confondu par Germar
;

son prolhorax est , en outre , moins fortement ponctué et consé-

quemnicnt plus luisant.

La variété résulte de renvahissement delà couleur noire; entre

elle et le type il y a tous les passages.

7. C. MACLLicoLLis. M/noi\, siibuiticlus , nujer, cïnereo-pubescem
;

antenuis elongatis; prothoroce latitudine longiorejateribus vix ar-

cuafo,parum conveoco, minus crebre pnncfato, sanguineo, vitta lata

angulisqiie poslicis nigris , his carinatis; elijlris brevibus, a basi

attenuafis, dorso depressinsculin, striis fortlter punctatis, basi rufo-

faclis. — Long. 9-10 mill., l;il.2 mill.

Cardiorliliins maculicoUin. De.i. Cal. éd. 5 , p. 107.

Plus petit encore (|ue le précédent et surtout plus étroit ; très-

noir avec les côtés du prothorax d'un rouge de sang , les élytres pré-

sentant une petite tache rougeâlrc a la base. Front fortement , mais

p(Hi denséiucnt ponctué , manjué de deux petites impressions longi-
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tudinales
, parallèles. Antennes noires , longues , chez le mâle ,

comme la moitié du corps. Prothorax plus long que large
,
peu ar-

qué sur les côtés, médiocrement convexe , finement et éparsément

ponctué, les points plus serrés et ombiliqués sur les parties latérales,

les angles postérieurs un peu divergents , aigus , carénés. Ecusson

pentagonal. Elytres un peu plus larges que le prothorax , assez

courtes, rétrécies à partir de la base avec les côtés un peu courbes ,

assez déprimées, striées, les stries fortement ponctuées, les inter-

valles à peu près plats et ponctués. Dessous, sauf les flancs protho-

raciques , et pattes noirs.

Du Brésil.

J'en ai vu deux exemplaires ; l'un dans la collection Dejean appar-

tenant à M. de la Ferté Sénectère, l'autre dans celle de Faldermann

à M. de Mniszech.

8. C. PLAGiATUs. Niger , subnitidns
,
pube fulva , lomjiuscula

,

sat dense vestitus ; prothorace tumido , latitudine lonyiore , riifo

,

medio plaga nigra , lateribus valde arciiatis , creberrime punctato ,

angulis posticis divaricatis , obsolète carinatis ; elytris punctato-

striatis , interstitiis convexis
, ptinctulalis , testaceis , sutura mar-

gineqiie nigris. — Long. 15-18 mill., lat. 4 ip-is/i mill.

Elater plagiatus. Germ. Ins. sp. nov. p. 51 , 83. — Guér. /ton. d. rcgn.

anim. p. 42, pi. 15, Gg. 14.

CiirdiorhiiiHS jilaijlalus. Germ. Zeitsclir. f. d. Entom. , IV, p. 96 , 5.

Cnrdiorfiimis attenuatus. Eschs. in Thon , Arch. II
, p. 34.

Cardiorhlnus brasiliensis. Dej. Cal. éd. 5, p. 107.

Liidius biYtsiliensis. Lap. Hist. nat. d. Ins. Col. I, p. 2')f , IG.

Var. a. Elytris nigris , vitla dorsali testacea.

Vnr. h. Elytris iiiyris , vitta dorsali testacea medio interrupta.

Var. c. Elytris nigris , vitta dorsali testacea plus minusve abbreviata.

Var. d. Prothorace anrantiaco immaculato ; elytris luteis , nigro marginatis.

Var. c. Minor
, prothorace rufo , basi angulisque posticis nigris, elytrit

auguste nigro-marginatis vel immaculatis.
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Convexe , revêtu d'une pubescenee assez dense , longue , ful-

vescente , stable , bien visible à l'œil nu , noir, avec le prothorax

rouge orné d'une grande tache oblongue centrale noire , les

élytres testacées avec la suture et le bord externe noir , cette

dernière couleur empiétant plus ou moins sur la couleur fon-

cière. Antennes noires , longues , dentées assez fortement , leur

troisième article plus long que le quatrième. Prothorax un peu

plus long que large , rétréci à la base , dilaté au milieu avec

ses côtés très-arqués , très-convexe , très-densément ponctué
,

généralement marqué d'une fine ligne longitudinale enfoncée ,

ses angles postérieurs assez grêles , très-divergents et obsolète-

ment carénés. Ecusson oblong , transversalement impressionné

au milieu. Elytres aussi larges à la base (|ue le prothorax au

milieu
, généralement atténuées à partir des épaules , un peu

convexes , assez fortement striées , les stries ponctuées , les in-

tervalles convexes et ponctués. Dessous du corps et pattes ordinaire-

ment noirs , épipleures jaunes. Mésosternum déclive.

Du Brésil.

Cette espèce varie autant que ses voisines pour les couleurs.

Cependant on la reconnaîtra à son prothorax arqué sur les côtés

et convexe, très-pubescent, cette pubescenee très-visible à l'œil nu ,

jaune et persistante , à sa tache centrale noire qui est, lorsqu'elle

existe, amincie à ses extrémités et non linéaire comme chez la

plupart , etc.

La variété b est fort remarquable; je laixue dans les collections

de MM. de la Fcrté-Sénectère , II. Clark et Deyrolle.

Quant à la varié(é d , elle a l'aspect de certains Eudaclylus

ou Semiotus. Je l'ai vue dans la collection de M. de ifeyden.

La variété e
, qui existe dans les cartons de MM. de la Ferté-

Sénectère et Chevrolat , est généralement de petite taille et

ressemble au premier abord au castanoipennis ; mais la forme

moins saillante
,
plus déclive de son mésosternum la fera facile-

ment reconnaître.

9. C. HUMERALis. Nigcf , subnitidus , fjrisco-pubcscens ;
pru-

thorace latitudine longiore , lateribus parum arciiatis , convexo

,

vix canaliculato , angulis posticis divaricalis , obtuse carinalis ;

dytris convexis , postice attenuatis
,
pimctato-striatis , intersliliis

convexis , macula parta basali subquadt'afa hitea. — Lonp. U-t6

mill. , lai. :S s/i- 4 mil!.
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Cuniiurliiiius ItanuTulh EscHSoa. iu 'I'hon , Arck. Il , \>. 5i. — Gkum. /ci(i,c/u\

f. d. Entom. IV, p. 93 , 2.

Cardiorhinus scapularis. Dej. Crt^ éd. 3, p. 107>

Var. a. Prallioracc Uttcribus rufis.

Cardiorhinus bigultatus. EscHS. loc. cit-

Ciirdiorhinus humcrulis. Dej. loc. cit.

Lndius humerulis. Lap. Hist. nul. d. lits. Col. 1 , p. tiil , ÎT.

Var. b. Macula basait elytrorum plus minusve cxtcnsa.

Plus petit que les précédents. Noir, revêtu d'une pubescence

ledressée
, généralement obscure , les élytres parées d'une tache

subquadrangulaire jaune clair ou un peu rougeàtre aux épaules.

Antennes noires , à troisième article un peu plus long que le

quatrième. Prothorax plus long que large
,
peu arqué sur les

côtés , convexe , à peine sillonné, densément et fortement ponctué,

ses angles postérieurs divergents , surmontés d'une carène obtuse.

Ecusson pentagonal , souvent tronqué ou échancré au sommet.

Elytres généralement un peu plus larges <jue le prothorax ,

peu ou point atténuées jusqu'au milieu selon le sexe , convexes ,

ponctuées-striées assez profondément surtout vers la base où

les intervalles sont convexes. Dessous noir et pubescent. Pattes

brunâtres.

Du Brésil; Rio-Janeiro.

Le type de celle espèce est facilement reconnaissable à la

tache basilaire des élylres, d'un jaune rougeàtre clair et vif, nette-

ment limitée
, courte et tronquée en arrière.

On distinguera les variétés de celles des précédentes à la carène

obtuse des angles postérieurs du prolhorax , à la forme allongée

et convexe de cette pariie du corps , etc.

La pubescence toujours persistante empêchera de confondre

la variété b avec le circimicinctus-

10. C. VULNERATUS. Niger, nitidus, griseo-pubescens ; prothorace

latiludine longiore , lateribus sangiiineis , convexo , subcatialiculato ,

crebre fortiterque punctato , angulis posticis nigris acute cari-

nalis , divaricatis ; elytris convexis , postice attenuatis ,
punctato-
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siihsfriatis , intcis/itiis planis siihutriuiis. — I.ou^. i(;-i8 mili. „

îat. 4-.i 5/1 mill.

EJalrr vnlnrraO's. Gf.rm. Ina. Sp. nnv. |). 56, 90.

Cardior/iinus rufilalcris var. a. (itRM. Zciischr. /". </. Enlmn. I\', |>. !H.

Var. n. Prolhorace niçiro , anrjxd'is aiilicls sœpc riihris.

Var. b. Rufo-fcrruginea ,
prot/iorace lacdio nigro viUnto.

CnrcUorhinns conformis. Dej. Cat. o<l. ô , p 107.

Allongé , liiisanl , noir , revèlu d'une pubescence à demi re-

dressée , visible à Toeil nu ,
grise , le prolborax avec les côlés

rouges dans leurs trois quarts antérieurs , c'est-à-dire que les

angles postérieurs restent noirs. Tète marquée de deux impressions

oblongues
, parallèles. Antennes noires , à Iroisième article al-

longé , longues comme les deux cinquièmes du corps chez le

mâle , dépassant peu les angles postérieurs du prodiorax chez

la femelle. Prothorax plus long que large, légèrement arqué sur

les côtés , convexe , densément et fortement ponctué , sillonné

dans toute sa longueur , ses angles postérieurs recourbés en

dehors, surmontés d'une carène toujours bien marquée, aiguë.

Ecusson en pentagone allongé , aigu au sommet. Elytres atté-

nuées en arrière , convexes
,
ponctuées-substriées , les intervalles

plats , convexes seulement à la base , pointillés. Dessous et

pattes noirs.

Du Brésil ; Rio Janeiro , etc.

II a beaucoup de ressemblance avec le C. rufdateris et Germar,

qui l'avait d'abord considéré comme une espèce distincte , l'a

plus tard réuni à ce dernier. Je pense cependant qu'il doit en

être séparé , car outre sa pubescence plus visible , il s'en dis-

tingue nettement par les intervalles des stries des élytres aplatis.

Il se rapproche à cet égard du suivant.

La variété a est entièrement noire, cependant il est rare qu'il

ne reste pas quelques vestiges de la couleur rouge vers les

angles antérieurs du prothorax , ce qu'on constate en examinant

attentivement ces points.

Pour la variété b , elle parait au premier aspect appartenir à

une autre espèce. En l'examinant avec plus de soin , on reconnaît
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que sa couleur seule est difléionle. Il y a proliahleinenl des

variétés inlcrmédiaires où la eoloralion rouge des élytres n'est

que partielle , mais je ne les ai point vues.

H. C. SANGUiNOLENTUS. NigcT , nitidus, pube nigra , brevi

,

erecta vestitus ;
prothorace sanguineo , basi nigro , lalitiidine

paulo longiore , lateribus arcuato , convexo , minus dense jmnctato ,

angidis posticis divaricatis , obsolète carinatis ; elytris punctato-

snbstriatls , interstitiis planis, plaga oblonga humerali sangnineo-

testacea. —Long. U-IG mill. , lat. 5 1/2 4 - mil!.

Var. a. Prothorace Itiiea média nigrusccnte.

Var. b. Prothorace nigro vel nigro-sanguinco.

Var. c. Elytris nigris , macula basali sanguinca obsolcta.

Var. d. Elytris testaceo-sanguineis , sulura margineque abbreviatis cl opice

nigris.

Teintes générales du rufîlateris mais bien distinct par plusieurs

caractères , noir , luisant , le prothorax rouge sanguin , sa base

noire , les élytres noires avec une tache humérale plus ou moins

étendue , d'un rouge testacé , se fondant parfois en arrière dans

la teinte foncière, revêtu d'une pubescence courte, noire, re-

dressée, visible seulement à la loupe. Antennes noires, leur

troisième article un peu plus long que le quatrième. Prothorax

plus long que large , arrondi sur les côtés , rétréci à la base

,

convexe , surtout en avant , finement ponctué , à peine sillonné

en arrière , ses angles postérieurs grêles, aigus, divergents, non

ou à peine distinctement carénés. Elytres curvilinéairement atté-

nuées de la base au sommet
,
peu déprimées sur le dos , très-

faiblement striées , les stries marquées de points , les intervalles

aplatis et finement pointillés. Dessous du corps et pattes noirs

sauf les flancs du prothorax et les épipleures

Du Brésil ; Minas.

Cette espèce a , comme je viens de le dire , les teintes noire

et rouge sanguin des rufîlateris et vulneratus , mais il est plus

luisant, ce qui tient à sa ponctuation plus fine et moins dense;

sa pubescence est très-courte et noire , enfin , il a les
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angles postérieurs du prothorax dépourvus, ou à peu près, de

carènes.

Je l'ai vu dans les collections de MM. de la Ferté-Séncclère

et Deyrolle.

12. C. FRENATUS. Testaceus , iiilidus , tenuiter cjHseo-pubescens
;

prothorace subquadrato , apke leviter rotitndatim angiislato ,

convcxo , subcanaliculalo , linca média nigra , anrjulis postich

leviter divaricatis , carmatis ; sciitello niyro ; elytris a basi

rjradntim attenuatis , dorso deprcssiiisculis
, pimctato-slriatis

,

sutura margineque angiisie nîgris. — Long. 13 mill. , lal. 3 mill.

Elater frcnatus. Germ. Ins. Sp. nov,
, p, 53 . 86.

Cardiorhînus frenntus. Germ. Zeitschr. f. d. Entoin. IV, p. 97, 8.

Testacé un peu rougeâtrc , assez luisant , revêtu dune fine

pubescence couchée
,
grise , une ligne obscure au milieu du pro-

thorax et le pourtour de chaque élytre étroitement bordé de

noir. Front très-ponctué. Prothorax aussi large que long (abs-

traction foite des angles postérieurs ) , un peu rétréci en avant

à partir du milieu , très-convexe , subsillonné, éparsément ponctué,

les points beaucoup plus gros sur les parties latérales qu'au

milieu , ses angles postérieurs médiocres , dirigés en arrière et

un peu en dehors , carénés. Ecusson pentagonal , noir. Elytres

de la largeur du prothorax à la base
,
graduellement rétrécies

à parsir des épaules jusqu'au sommet , un peu déprimées sur

le dos ,
ponctuées-striées , les intervalles plats et pointillés.

Dessous et pattes de la couleur du dessus , le prosternum noir.

Du Brésil.

Je n'en ai vu qu'un exemplaire dans la colleclion de

M. Schaum.

13. C. ACiMiNATLS. Testaceus
,

griseo-pubexcois
; fronfe longi-

trorsum biimpressa ;
prothorace cloiigalo , antrorston ainpliato

,

convexo , canaliculato , f^parsim subliliterque pmntalo , villa

média nigrescente , laleribus antice siinialo , angjilis anticis pro-

miniilis ; elytris a basi attenuatis
, punctato-striatis , apice obtuse

acuminatis. — Long. 13 mil ., ht 3 mill.

54
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Elalcr acmntnatus. Gekm. în^. Sp. nov. ]>. 54, ;17.

Cardiorhiims acuminatus. Germ. Zcitschr. f. cl. Entotn. IV, p. 98, 9.

Entièrement d'un tesiacc légèrement rougeàtrc à l'exception

iFune bande longitudinale sur le prothorax , mal limitée sur ses

bords , noirâtre , revêtu d'une pubescencc grise , couchée ,

apparente à l'œil nu. Front faiblement convexe, fortement ponctué

présentant deux impressions linéaires , longitudinales, parallèles.

Antennes grêles , leur troisième article long , épaissi au sommet.

Prothorax un peu plus long (|ue large , élargi en avant du

milieu, convexe
,
peu densémcnt et finement ponctué, canaliculé

,

ses bords latéraux sinueux vers les angles antérieurs , ceux-ci

prolongés en avant , ses angles postérieurs saillants , dirigés en

arrière et très-légèrement en dehors , subaigus à l'extrémité
,

carénés près de leiîr bord externe. Ecusson brun. Elytres dé-

primées , atténuées peu à peu à partir de la base , avec l'ex-

trémité obtuse
,

ponctuées-striées , les intervalles subconvexes

et pointillés. Dessous du corps et pattes de la couleur du

dessus.

Du Brésil.

Cette espèce est très-bien caraciérisée par la saillie en avant

des angles antérieurs du prothorax. Ce prolongement rend les

bords de celui-ci sinueux derrière ces angles.

Je n'en ai vu que deux exemplaires : l'un dans la collection

de M. Sehauni pro^enant de la collection Germar , l'autre dans

celle du Musée de Francfort.

14-. C. PicivEiSTUis. Teslaceus , nitidus
,
griseo-pubescens ; pru-

thorace oblonrjo-quadrato , obsolète caimUculalo , sparsim punctato,

linea midia nigra , anguHs posticis divaricaiis , carinatis .

elgiris a baai uUenuatis
,

punclalo-stri.atis , interstitiis planii

renioie piiiaiidatis
,

pedibus jlavis ; abdomine obscuro. —
Long, 12 -di niill. , lai. 5 - 3 i/-2 mill.

Curdiorliinus piciventris. Germ. Zetlschr. f. d. Enlom. IV
, p. 98, 10.

Var. a. EUjlris anuicle tùgro-marguuil's.

Testacé avec la tète d'un noir brunâtre , une hgne lon^i-
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îiuîinaio noire au milieu tîu prothoiax , ci .souxeiU Us éljtres

l'inemont bordées de noir. Antennes longues, d'un brun rougeàlre,

leur [roisièmc article à peu près aussi long cpu^ le quatrième.

Protliorax plus long ([ue large
,

plus ou moins droit et parallèle

sur les côtés , ou un peu concave même, cliez le mâle, médiocre-

ment bombé , subsiilonné au milieu , éparsément et assez fine-

nement ponctué , ses angles postérieurs divergents très-distincte-

ment carénés. Ecusson en pentagone allongé , noir. Elytres plus

larges que le proîhnrax , atténuées jieu à peu à partir de la

base, peu convexes , assez finement striées , les stries ponctuées,

les inlervallcs à pou près plats et éparsément pointillés. Dessous

du corps noir avec Tabdomen généralement brun plus ou moins

rougeàtre
;

pattes (laves.

Du Brésil ; Minas.

Collection de i^î.'lL Schaum, delaFerté-Séncctèrc, de Mniszech
,

et Deyrolle. Les principaux caractères dislinctifs de celte espèce

sont la faible ponctuation du protliorax et l'abdomen obscur.

î-i. C, si.uPLEX. Brnnnviis, subopacus , cincrco-pilosus ; fronic

nnlcnnisque obscuris ; prothorace oblomjo , medlo subdllatato ,

ionvexo , obsolète canaliculalo , crcljerrimc pnnclato , anrjulh

posdcis dongatis , divarkatis , carinatis ; elijtris pnnctato-slriatis ,

intersliliis fere pAanis , subtilissime princtulatis. — Long. 18 - 22

mill. , lat. 3 i/i - -4 1/2 mill.

Var. a. Prothoracis siilcovicdio, inarginc basai i vc( tantuni aiigulis pos-

ticis irifuscatis.

Var. 6. Corpus totuin nicco-nigmm.

Brun ou noir, sans tache, très-peu bjisant, revêtu de poils

assez denses , cendrés. Tète et antennes noirâtres , le troisième

article de celles-ci égal en longueur au suivant. Protliorax notable-

ment plus long {[uc large même cbez la femelle , un jieu dilaté

au milieu dans les deux sexes , convexe , densémcnt et assez

fortement ponctué , subsillonné au milieu dans toute sa longueur

chez la plupart , s(^s angles postérieurs divergents et carénés.

Ecusson penlagonal. Elytres parallèles jus(îuau milieu chez le

mâle
,
jusqu'au delà du \\\\ icu chez la femelle , un peu con-

vexes , finement striées , les stries assez forfeuKMit ponctuées
,
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les intervalles presque plats et très-finement marqués de petits

points épars. Dessous du corps noir, ou d'un brun plus obscur

que le dessus. Pattes brun rougeàtre , même chez la variété

noire.

Brésil ; S"^-Catherine.

Je n'ai vu aucune variété maculée à rapporter à cette espèce

,

qui parait par conséquent caractérisée par une coloration assez

uniforme (1) variant entre le brun et le noir. Elle se reconnaît

aisément à son aspect presque mat , ce qui la dislingue des

variétés unicolores des premières espèces.

CoUeclion de MM. Deyrolle et Jekcl, ou jen ai vu une dizaine

d'exemplaires des deux sexes.

16. C. MODESTiJS. Brunneus , nîtidus ,
pube instabili fulves-

cente ; froute antennisque nigris ; prothorace latitiidine paulo

longiore , apice araialim angustato , convcxo , basi obsolète cana-

Uculato , minus dense fortins punctato , angulis posticis divari-

catis , carinatis ; clijtris punctato-striatis , interstitiis punctatis.

— Long. 18-20 mill. , lat. 3 i/-2 - 4 i/i niill.

Var. a. Corporc tolo nigcrrimo.

Fort voisin du précédent dont il présente la plupart des caractères

.

mais différent par sa ponctuation plus forte et moins serrée , ce

qui lui donne plus de luisant, sa pubescence caduque, en sorte

qu'il est presque toujours glabre , tandis que chez le simplex la

pubescence est très-persistante, enfin son prothorax un peu moins

long et moins longuement sillonné.

Il est du Brésil austral et de l'Uruguay.

Je l'ai vu dans les collections de MM. Chevrolet et Janson , eî

la variété noire dans celle de M. de la Ferté-Sénectère.

\7. ('. SKMU'.ITLS. Niger, nitidus , brevilcr pubescens ; pro-

thoroee ruf'o , basi nigro , latiludine paulo longiore, apice rotun-

datini angusialo, convexiorc , crcberrime, basi remote subtiliusquv

punctato
,
postice late et profunde canaliculato , angulis posticis

{\) La variété o ne doit pas être considérée comme maculée , la ligne

noirâtre située au milieu ou à la base du prothorax se fondant , de chaque

côté ou en avant , avec la teinte générale.
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vix divaricatis ; acute carinalis ; ehjlris a basi attenuatis, dimidia

parte antica rufn; corpore subhis (jriseo-sericeo. — Long. 17 mill.

,

lat. A 1/5 mill.

Cardiorhiiius eewirufas. Bu« in lill.

(Ç) Assez luisant , noir avec le prothorax ^d'un rouge sanguin

sombre dans les trois quarts antérieurs et les élytrcs de la même
couleur dans leur première moitié , revêtu d'une pubescenee très-

courle , hérissée , de la couleur des parties qu elle recouvre ce

qui la rend peu visible à lœil nu. Front très-ponctué , marqué

de deux léi^ères impressions longitudinales. Antennes noires
,

peu allongées , à troisième article grèlc , de la longueur du

quatrième. Prolhorax un peu plus long que large, rétréci seule-

ment au sommet, convexe, marqué à la base d'un sillon court,

large et profond , densément ponctué en avant et sur les côtés

,

les points épars et fins à la base, ses angles postérieurs dirigés

en arrière et très-peu en dehors , munis d'une carène aiguë

et rapprochée du bord externe. Ecusson en pentagone allongé.

Elytrcs de la largeur du prothorax et deux fois et demie plus

longues , rétrécies à partir des épaules , finement striées , les

stries ponctuées , les intervalles à peu près plats et pointillés.

Dessous du corps noir avec les flancs du prothorax et les épi-

pleur es rouges , le métathorax et labdomen revêtus d'une pubes-

cenee couchée , d'un gris cendré à reflet soyeux. Pattes noires.

De la Guyane ; Cayenne.

Un exemjjlaire femelle dans la collection de M. de la Ferlé-

Sénectère. Sous le rapport du faciès elle établit un passage évi-

dent entre les formes brésiliennes , considérées d'une manière

générale, et celles que présentent plus particulièrement les Car-

diorhinus de la Guyane.

Erichson a donné une courte diagnose d'une espèce de Car-

diorhinus proiiTC à la (iuyane anglaise
,
qu'il apjjclle C. hypocrila,

dans l'ouvrage de 'Schomhurg { du ijana iSi, ao8). Celte espèce

est enîièrement noire, luisante, pubesccnle; sorail-ce une variété

de celle-ci ?

18. C. -CM'OlJPENNis. Brunneu-snnrjiiincus , w'tidas, pube flavo-

(jrhea sat dense obdncliis
; fronfo bruniica ; proUiorace a baai

rjradalim anrjnslatOf dorun œqualitcr convejio , creberrimc punctato

;
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elytrls œnescenli-nifjris
, punclato-slrîalis ; corporc subtus rufv-

brtinneo
,
pcdibus infuscatis. — Long. 12-18 mill., lat. 3 i/î- 4i/2 mili.

Cardiorhinus bnamcicoIUs. Dej. Cat. éd. 3. p. 10".

Var. a. Prothorace chjlr'is colore simili.

D'un sanguin obscur avec la tète brunâtre et les élytres d'un

noir bronzé , revêtu d'une pubescencc gris flave assez dense et

coucliée. Antennes noirâtres , leur troisième article allongé.

Prothorax rétréci depuis la base jusqu'au sommet, reetilinéairemenî

et faiblement d'abord puis plus fortement, curvilinéairement ei

régulièrement convexe , densément et assez fortement ponctué
,

'mpressionné au milieu à la base , ses angles postérieurs à peine

divergents, aigus , carénés. Ecusson allongé, acuminé en arrière.

Elytres à peine plus larges que le prolhorax , curvilinéaires sur

les côtés depuis la l)asc jusqu'au sommet , assez déprimées
,
ponc-

!uées-striées , les intervalles convexes et ponctués. Dessous du

corps brun rougeâtrc
,
pubescent , la pul)esccnee d'un gris cendré

à reflet satiné. Pattes obscures.

De la Guyane; Cayenne.

La femelle ne diffère du mâle que par la tadle et la longueur

moindre des antennes.

Cette espèce est très-reconnaissable à la teinte submétallique

de ses élytres , ee qui constitue une exception remarquable dan^

le genre.

J'ai vu la variété dans la collection de M. de Mniszecb ; le

type n'est pas rare dans les collections.

19. C. viiNULUS. Brunncus , nitidiis , brcvhsime cincrco fulvo-

pilosulus • prothorace a basi angtistato , dorso œqualilcr convexe ,

basi sulcato , latcribiis crebrc piinc'alo ; cUjtris ab hunicris

aîtcmiatis
,

punctato-siriatis , iiilei-titiliis siiLconvexis , punc.atis.

— Long. 15-15 mill., lat. 5 1/2 - 4 mill.

De la forme générale du précédent mais tout entier d'un lirun

rougcàtre assez luisant , revêtu d'une pubescence couchée beaucoup

plus courte, fauve cendré, caduque. Antennes noires. Prothora

.

un peu plus long que large , rétréci peu à peu depuis la base

jusqu'au tiers antérieur puis j)lus fortement et curvilinéairemen;
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au sommet , rcgiilicrement quoique peu fortement convexe
,
pro-

fondément sillonné à la base seulement, ponctué, les points

simples et peu serrés sur le milieu tlu disque , Ircs-denses ,

larges et ombiliqués sur les eôtés , ses angles postérieurs dirigé-;

en arrière et un peu en dehors, aigus, surmontés d'une carène

ai'nië. Elvtres de la lari»eur du prothorax et deux fois et demie
r.' <

~
I

plus longues , rélrécies graduellement à })ar(ir de la hase , un

peu déprimées
,

ponetuées-striées, les intervalles à peine con-

vexes et pointillés. Dessous du corps revêtu d'une puhesccnce i:

reilet satiné , fulvescenle. Pattes rougcàtres teintées ça et là de

noirâtre.

Du Brésil éfjuatorial ; Para.

J auiais considéré cette espèce comme une simple variété de la

précédente si la couleur était son seul caractère difiërcnliel ;
mais

outre son habitat qui est autre, elle s'en distingue par la poncluation

moins dense de la portion centrale du prothorax et sa puhes-

ccnce beaucoup plus courte et consé(iuemment moins apparente.

Je l'ai vue dans les collections de M^L Jekel , de la Feilé-

Sénectère , Parry et lanson.

20. C;. BMJ.NEATrs. Rufus , parum nitidus , brcviter flavo-

pi'osnltis
; proUiorace trapezifornii

,
grosse et rugose ptatctato ,

nigro-biiincato ; cbjiris striis profundis fusco-punctalis , suivra

antice abbreviata margineque ivgr'ts ; pedibus flavt's. — Long. lÂ-li

mill. , lat. i - 4 i/-2 niill.

Elakr blUneaius. Fabr. Sijsleni. Elcuth. H , p. 205 , 73. — îIerbst , Kdf. X

p. 26, 5o, pi. 100 , lig. 8.

Curdiorhhius bilhicalus. Germ. Ziùtschr. f.
d. Eidoiii. IV , p. 97 , 7. —

Dej. Cat. eJ. 3, p. 107.

Var. a. Elytris lulcscoillhus , mgro-maryinatis.

ilougeàtre avec les élytres plus ou moins jaunes , le prothorax

présentant deux raies noires, parallèles, sur le dos, leséljtrfs

avec une bande noire le long du bord externe et une autre plu •

étroite sur la suture, n'allant pas juscju'à l'éeusson , noires; re-

vêtu de petits poils raides
,
peu visibles, caduques , flaves. Froi i

plus ou moins impressionné. Antennes brunes, à troisième article

long, à peine aussi longues que le prothorax chez le mâle, plus
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courtes encore chez la femelle. Prolhorax allongé , en cône tron-

qué avec ses côtés droits et convergents
,
peu convexe , densé-

ment couvert de très-gros points qui le rendent rugueux et mat

,

impressionné au milieu vers la base mais non sillonné , ses angles

postérieurs longs , aigus , larges à la base
,

prolongé dans la

direction des côtés obtusément carénés le long de leur bord ex-

terne. Ecusson pentagonal , aigu en arrière , noir. Élytres aussi

larges que le prolhorax à l'extrémité de ses angles postérieurs,

curvilinéairement rétrécies depuis les épaules jusqu'au sommet .

assez déprimées , fortement striées , les stries marquées de points

bruns, les intervalles convexes et subrugueux. Dessous du corps

rougeàtre et luisant, les flancs du prothorax marqués de larges

points ombiliqués
;

pattes llaves.

De la Guyane ; Cayenne.

Sauf la brièveté plus grande des antennes et la taille un peu

plus forte , la femelle ressemble tout-à-fait au mâle.

•21. C. TRiviTTATLs. Obscurc rufus ,
parum nilîdus

,
griseo-

pilosulus ; prothorace lonyilxidini latitudine œquali , a basi leviler
,

apice arcualim angustato , convexo , in femina tumido , cre-

berrime forliterque punctato , nigro-trivittato ; elytris brevibus ,

conicis , convexis
, profunde punctato-striatis

,
plaga scutellari

,

mlura rnargineque nigris. — Long, 15-16 mill. , lat. izn-^ mil).

Cardiorhinus strùjicollis . Dej. Cat, éd. 5, p. 107.

(a*) D'un roux obscur et presque mat, avec trois bandes

longitudinales réunies en arrière sur le disque du prothorax ,

lecusson , la fossette scutellaire , la suture et le bord externe

des élytres noirs , revêtu d'une pubescence courte , couchée ,

grise. Front Irès-ponctué ,
plus ou moins distinctement biim-

pressionné. Antennes roussàtres , à troisième article allongé. Pro-

thorax aussi large que long , ses bords latéraux droits et con-

vergents dans leurs deux tiers postérieurs , arqués au sommet

,

convexe , subsillonné , Irès-densémcnt et fortement ponctué , ses

angles postérieurs prolongés en arrière , non divergents , assez

larges , aigus , carénés. Ecusson en pentagone allongé. Elytres

obconiques , un peu arquées sur les côtés, fortement ponctuées,

striées , les intervalles convexes
,

ponctués , à surface inégale.

Dessous du corps d'un rougeàtre obscur avec la base du pros-
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ternum noirâtre , les tlanes du prothorax marqués de points

ombiliqués. Pattes jaune rougeàtre.

(9) La femelle se distingue par son protliorax très-bombé ,

ses élytres relativement plus larges ,
plus courtes et plus

convexes.

De la Guyane ; Caycnne.

Je l'ai vu dans diverses collections, nolamment dans celle de

M. de la Ferté-Sénectère.

"22. C. CRUENTis. Niyer , iniims nitidus ,
cinereo-piibesccus ;

antennis longis , artkulo tertio quarto brcviore ;
prolhorace obloiujo,

profunde punctalo , couvcxo , obsolète canallculato ,
latcriùy>i

sanguineo , angulis posticis divaricatis , carinatis ; elytris de-

pressiiisculis , slrià parum profundis , profunde punctath ;
pedibvs

rufescentibus. — Long. 12 mill., lat. 2-2/5 mill.

(o") Assez allongé , noir, médiocremenl luisant, revêtu d'iuie

pubescence à demi couchée , cendré blanchâtre , les côtés du pro-

tliorax dïm rouge de sang clair, l'^ronl fortement poncUié ,

biimpressionné. Antennes l>runâtres
,

plus longues que la moitié

du corps , fortement dentées en scie , leur troisième article

notablement plus court que le quatrième. Prothorax beaucoup

plus long que large , convexe
,

peu à peu et faiblement réiréci

en avant , forlement et assez densémeiU ponctué , subsdlonné ,

ses angles postérieurs allongés , un peu divei-gents , faiblement

carénés. Elytres à peine plus larges que le prolhorax , cursi-

linéairement rétrécies en arrière à partir du milieu , déprimées,

finement striées , les stries profondément ponctuées , les inter-

valles plats et pointillés. Dessous du corps noir ; les flancs du

prothorax rouges. Pattes rougeàtres.

Du Brésil.

Cette espèce ressemble au premier abord au C. maculicolliK

décrit ci-dessus , mais il en diiïère par plusieurs caractères im-

portants , entre autres par la grandeur des antennes, la longueur

j'clative du troisième ariicle <le ces organes , la ponctuation du

corselet plus forte , etc.

Je n'en ai vu qu'un exemj)laire appartenant très-probablemeni

au sexe masculin , dans la colleclion d(î i^l. de ^inisz<rli.

35
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23. (1. TiCA'iATL'S. Niger , nilidus
,

fulvu-pHosukis ; antennis

articulo terlio quarto breviorc ; prolhorace laiiludine longiore

,

apice parum angustato , convexo , fortiter minus dense punctato

,

(ingulis posticis brevibus ; ehjtris siriis fortiter punctatis , vittc

longitudinali lutca. — Long. 9 mill. , lat. 1 3^1 mill.

L'un des plus petits du genre , noir , assez luisant avec une

bande jaune longitudinale sur chaque élytre , revêtu d'une pubes-

.-ence fauve. Antennes noires , leur troisième article manifeste-

ment plus court que le quatrième. Prothorax plus long que large
,

subcylindrique , médiocrement rétréci au sommet , fortement mais

pas très-densémcnt poncîué , sillonné en arrière , ses angles pos-

térieurs peu allongés ,
peu divergents , carénés. Elytres deux fois

et demie plus longues que ie prothorax et un peu plus larges
,

atténuées à partir du milieu , marquées de stries fortement ponc-

tuées. Pattes brunes.

Du Brésil ; Minas-Geraès.

Collection du Musée de Stockholm. L'espèce dont il se

rapproche le plus est le plebojus , mais la grandeur moindre

tlu troisième article des antennes l'en distingue au premier

coup d'œil.

24. C.BicoLOR. iV%er, nilidus, fere glabcr; antennis nigris, arliculo

tertio quarto breviore', prolhorace laiiludine longiore, basi api-

leque angustato, convexo, parcius punclato, luteo-flavo, plaga mé-

dia nigra, angulis posticis longis, divaricalis, carinatis; ehjtris ultra

niedium attenuatis, fortiter punctalo-striatis , interstitiis convexis ,

punctatis, basi luteo-flavis ; pedibus brunneis — Long. 12 mill,,

lat. 2 2/3 mill.

Cardiorhinus bicolor. Silb. in Chevr. mus.

(o*) Allongé, noir, à peu près glabre (1), le prothorax et le quart

antérieur des éîytres d'un rouge jaune clair, le premier avec une

tache discoïdale ovale , noire. Antennes longues comme la moitié du

corps, fortement dentées, noires, leur troisième article visiblement

plus court que le quatrième. Prothorax plus long que large, rétréci

à la base et au sommet, un peu arqué sur les côtés, convexe, épar-

sément ponctué, sillonné en arrière, ses angles poslérieurs diver-

gents et carénés. Elytres un peu plus îp.rges que le prothorax, peu

létrécies au milieu, atténuées obliquement en arrière, marquées de

(1) Ce caractère est peut-être accidentel.
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sines a&sfz roiteiiieiu puiicluécs, les iiUcr\alic5 convexes, épursé-

inent et finement poinlillés. Dessous noir avec les épipleures et les

îlancs du protJiorax jaunes. Pâlies brunes.

Du Brésil.

Un exemplaire mâle dans la eolleclion de M. Chevrolat. Les

espèces avec lesquelles elle a le plus d'analogie sont cei'laincs variétés

(lu plagialiis et de Vhumerai is ; mais oiUre quelle diffère de toutes

deux par la brièveté relative an troisième article des antennes,

elle se distingue encoi-e du premier par la rareté, sinon labscnce

(îe la pubescence, el du second par la ponctuation beaucoup moins

dense et moins forte du prothorax.

25. G. i.NAEQUALis. Riifiis, mimis iiilidus, breviter f!avescenti-pilo-

y.ulus^ fronte biinipressa; antcnnis nigris basi rufis- prolhorace

cpice arcuafim aiujuslalo, dongalo, grosse punclalo, laie etprofunde

( analiculato, angulis posticis elongalis, divarkafls; elgtris depressis,

utura margineque nigris, slriis fortitcr punctalis, punclis fuseo-

areolnlis, interslltiis convexis, inœqualibus; corpore sublus pedibus-

que ruf(S.— Long. 18-20. mil!., lai. 4 i^s — 5 mill. (PI. IV. lig. 2.)

Allongé, d'un jaune roux, peu luisant, revêtu de poils courts

fiaves, caducs, les élySrcs bordées de noir. Front très ponctué,

marqué de deux impressions légères, longitudinales, parallèles.

Antennes assez longues chez le mâle, fortement dentées en scies,

leur troisième article plus court que le quatrième, noires avec le

premier article rouge. Prothorax allongé, parallèle sur les côtés dans

son tiers moyen, allongea labase, brusquement rétréci dans son tiers

antérieur, très convexe, fortement et dcnsément ponctué, sillonné

largement et profondément, ses angles postérieurs longs, très-diver-

gents, carénés. Ecussonlong, transversalement impressionné au mi-

lieu. Eiytres un peu plus larges que le prothorax et deux fois et

demie plus longues, eurvilinéaires sur les côtés depuis labase jus-

qu'au sommet, un peu déprimées, assez fortement striées, les stries

marquées de gros points aréoles de brun noir, les intervalles

inégaux, les impairs un peu plus larges et plus élevés que les autres

surtout vers l'extrémité. Dessous et pattes rouges.

J'ai vu plusieurs exemplaires de celle espèce provenant de la

province de Minas, au Brésil, dans différentes collections, notam-

ment dans celles de M. de la Ferlé Séneclèreet de Jleyden .

r^lle paraît moins variable qae les autres sous le i-apport des

couleurs.
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20. C. ci'.NEATLS. Eloiujalm.riifus, nitkhis, Ireviter flavo-pilosulus;

antennis rufis; prol/wrace longato, pardus sublUtusque pimctato,

canaliculato, angulis posticis dharkatis, elongalis, can'natis; clij-

tris nifo-testaceis, striissubtilibus tenuiter punctatis; interstitiis pla-

nts, œqualibus, sutura margineque nigris; corpore subtus pedibm-

que rufis.— Long 21 mill., ht. fere. 4 mill.

(o') Etroit et allongé, luisant, revêtu d'une courte pubeseence

flave, rouge, les élylres jaune rougeàtre avec la suture et le bord

externe noirs. Antennes longues, dentées, rougcàtres, leur troisième

article visiblement plus petit que le quatrième. Front trisillonné

longitu dinakment. Prothorax allongé, curvilinéairement rétréci

au sommet, assez convexe, éparsément classez finement ponctué,

sillonné fortement dans toute sa longueur, ses angles postérieurs

longs, divergents, carénés. Ecusson noir, transversalement im-

pressionné au milieu. Elylres plus larges que le prothorax et deux

fois et demie plus longues, graduellement et presque rectilinéaire-

ment rétrécies depuis la base jusqu'au sommet et conséquemmeni

en forme de coin, un peu déprimées, légèrement ponctuées-

striées, les intervalles des stries égaux. Dessous du corps et pattes

rouges.

Du Brésil.

Cette espèce ressemble en grand à un Pomachilius. -îe nenal

vu qu'un exemplaire mâle dans la collection de M. delaFerté

Sénectère.

27. C. oPACi's. Brunneus, opacus, brevitcr fnlvo-pHosulus; fronU

rugosa; prolhorace lalitudine longiore, convexo, canalicidalo, cre-

berrime fortilcr et rugose punctato, angulis postiçis siibobtiisc

carinatis ; elytris parallelis, subcgiindricis, punctato-sukatis, in

tcrstitiiscouvexift, pnncfafis, obsaire teslaceis, sutura margineque lat<'

nigris.— Long. 13 mill., lat. 5 i^r, mill.

(Ç) Brunâtre, mat, revêtu de petits poils fauves médiocremeni

denses, les élyires d'un testacé obscur avec la suture et le bori

externe très largement bordés de noirâtre. Front rugueux. An-

tennes courtes, leur troisième article un peu plus court que l^

quatrième. Prothorax noir passant au rougeàtre sur les côtés, tor?

à fait opa(iue, plus long (pie large, curvilinéairement rétréci au

'ommot, sinueux à In base, très convexe, sillonné dans; foute ^a
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longueur, criblé de gros points se touciianl mais non confluents,

ses angles postérieurs un peu recourbés en dehors, obtusénient

carénés. Ecusson noir, oblong, déprimé au milieu. El} 1res paral-

lèles jusqu'au delà du milieu, curvilinéairement rétrécies au bout,

subcylindriques, profondément striées ou plutôt sillonnées, les

sillons ponctués, les intervalles convexes et ponctués. Dessous et

pattes d'un brunâtre obscur, assez luisant, pubescent.

Du Brésil; Rio-Grande.

Je n'en ai vu qu'un spécimen femelle dans la collection de

M. de la Ferté Sénectère.

!28, C. BONARiENSis. Nigcv, opacus, griseo-pilosuliis; antennis rufis,

articulo tertio quarto tnulto breviorc
;
prothorace brevi, tiimido,

postice aiifjiistato, grosse creberrinie et rwjose punctato ; elijtris

hrunnescentibus, prot/iorace qiiadruplo ferc longioribns, parallelis,

pimctato-siilcatis, interstitiis convexis, scabris ; pedibus rufîs. —
Long, 15. niill., lat. fere 5 mil!.

Etroit et allongé, noirtàtre, mat, les élytres brunâtres, revêtu de

poils grisescents. Antennes obscures, leur premier article rouge,

le troisième beaucoup plus court que le quatrième. Protborax petit,

globuleux en avant, rétréci en avant des angles postérieurs, ar-

<jué sur les côtés dans sa moitié antérieure, couvert de points gros

et très sei'rés qui rendent sa surface rugueuse, subsillonné, ses

angles postérieurs divergents, aigus, carénés. Elytres plus larges

(jue le prothorax et juts de quatre fois plus longues, parallèles ou

à peu près depuis les épaules jusque j)rès du sommet, subcylin-

dri(jues, profondément striées, les stries ponctuées, les intervalles

convexes et raboteux. Pattes rouges.

De Bucnos-Ayres.

('ollection de M. Guérin-^îéneville.

29. (v. n\s.VLis. Sul)Cjjlindriens , nigcr , nitidiis
, fere glaber ;

anlorinis brevibvs , articido tertio quarto minore; prothorace

corallino , basi macula quadrata nig)'a , laleribus parallelis .

ronrero
, forliter pmtctalo ; elylris parallelis, punctaio-striatis

,

}i!aga basali corallina. — Long. 1 i. miil, lai. :; !/-2 mill. ( Pi. IV , fig. ô
)

D'un noir assez luisant
,
presque glabre , le protborax d'un

rouîïc de corail avec une tache à la l);ise , au devant de récus.«on ,
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carrée
, noire

, les élytres ornées dune tache basilaire arrondie

de la couleur du prothorax. Antennes assez courtes , noires
,

leur troisième article plus petit que le suivant. Prolhorax un
peu plus long que large , à peu près droit et parallèle sur les

côtés
, convexe

, sillonné à la hase , assez fortement mais pas

très-densémenl ponctué , ses angles postérieurs un peu diver-

gents
, carénés. Élytres plus larges que le prothorax, parallèles

sur les côtés dans plus de leur moitié antérieure, assez convexes

dans le sens transversal
, ponctuées-striées , les intervalles plu;

•ni moins plats
, ponctués. Dessous noir avec les flancs du

prothorax et une tache sur la mentonnière d'un rouge clair.

Pattes noires avec les crochets des tarses rougeàtres.

Du Brésil.

Je ne connais pas de variétés à cette remarquable espèce dont

j ai vu une demi douzaine d'exemplaires , dans les collections

de MM. de la Ferté-Sénectère , Chevrolat et Mocquerys.

30. C. PLLLATUS. Ater
J

nitidus , sparsim fusco-pubescens ;

antenms lomjis , ni(jris , articido tertio quarto vix breviore ;

prothoracc oblongo quadrato , apice rotundatim angnstato , spar-

sim tcnuiter piuictafo , anguJis posficis parvis , acntis , cariitalis ;

l'hjtris a basi atteniiatis
, punctato-strialis

,
pnncto basali liiteo.

— Long. 8 i?2 miil., lat. 2 niill.

(o") Petit , très-noir , luisant , revêtu d'une piihescence éparse

gris brunâtre , h.'s éh très marquées chacune à la base d'un

point jaune. Antennes plus longues que la moitié du corps , assez

fortement dentées , noires , leur troisième article grêle , un peu

plus court que le suivant. Proîhorax plus long que large , droit

ri parallèle sur les côtés et réîréci seulement au sommet , très-

finement et éparsément ponctué , silioimé seulement à la base
,

-es angles postérieurs Irès-grèles
,

petits, presque point diver-

gents , aigus , carénés. Elytres un {scu plus larges que le pro-

lhorax , alténuèes à partir de la base, poneluées-striées , les in-

icrvalles un peu convexes et poiiUillés. Dessous et pattes d'un

noir hiisaiit.

Du Brésil.

Je n'en ai vu qu'un seul exenqjlaire dans la collection de

'î. de la Ferté-Séneclère. (l'es! avec Vhunieralis qu'il parait avoir
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au premier abord le plus de ressemblance , mais il a le prothorax

tout autrement ponctué, outre la longueur moindre du troisième

arlieîe des antennes.

31. C. PALLiDiPENMS. Rtifiis
,
pcirum nitidus

,
/lavo-pubescens ;

antennis articulo tertio quarto paulo brcviore ; prothorace oblomjo-

quaclrato , crehre fortiterque punctalo , macula postice attenuata

discoïdali nigra ; cbjlris prothorace haud latioribus
,

punclato-

strialis
,
pallide testaccis , sutura marcjincque auguste infuscatis

;

corpore subtus nigro. — Long. 10-11 mill. , lat. 2-2i2imill.

Var. a. Prothorace nifo, inwiaculato , corpore subtus pecUbusque riifis elytrin

rufo-marginatis.

Var. b. Prothorace nigro-anguUs postlcis rufo-maculatis , vcl toto-nigro

.

D'un rouge mat , la tête et les antennes noires ou rouges ,

le prothorax marqué d'une tache noire , large en avant et dimi-

nuant graduellement en arrière pour se terminer en pointe au

bord postérieur , les élytres d'un testacé très-clair , finement

bordées de brun , revêtu d'une pubescence éparse , flave. Antennes

assez longues , leur troisième article triangulaire , un peu plus

court que le suivant. Proîhorax en carré long , ses côtés à peu

près droits et parallèles , assez bombé , fortement et densément

ponctué , les points larges et ombiliqués sur les parties latérales
,

plus ou moins dislinctement sillonné au milieu , ses angles pos-

térieurs très-peu divergents , carénés. Ecusson noir ou rouge.

Elytres de la largeur du prothorax , insensiblement atténuées à

partir de la base jusqu'au milieu où elles sont à peine visible-

ment rétrécies
,
puis plus fortement et curvilinéaircment au-delà

,

striées , les stries assez fortement ponctuées , les points teintés ou

aréoles de brun , les intervalles à peine convexes et très-fine-

ment et éparsément pointillés. Dessous du corps noir ou rouge,

les pattes également variables.

Du Brésil ; Espiritu-Santo.

Collections de MM. Dohrn , Chevrolal et Janson.

52. C. siLCATis. Niger, parum uitidus , sat dense pubescens ;

prothorace latitudine longiore
,
pavo-marginato , medio late ei

profunde sulcato , crebrc fortiterrpie punctato , angulis poslicis

retrorsum prodiictis , acute carinatis ; elytris ultra médium sensim
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dilatatis , suluram versus depressis
,
profunde punctato-striatis

,

interstitiis subconvexis , tertio basi clevato , macula oblonya

basait alteraque magna subapicati /lavis. — Long. 15 mill. , lat.

5 mill.

(9) Étroit et allongé
,
peu luisant

,
pubeseent , noir , avec les

côtes du prothorax , une tache oblongue vers la base des élytres

et une autre grande , subapicale , d'un flave jaunâtre. Tête forte-

ment ponctuée. Antennes assez courtes , dentées en scie , noires ,

leur troisième article aussi long que le quatrième. Prothorax plus

long que large , rétréci en avant à partir de la base , bombé .

profondément et largement sillonné dans toute sa longueur
,

fortement et densément ponctué , ses angles postérieurs dirigés

en arrière et un peu en dehors , fortement carénés. Ecusson

ovalaire. Elytres trois fois plus longues que le prothorax et un

peu plus larges, élargies peu à peu depuis la base jusqu'au deîù

du milieu
,

peu atténuées au bout , déprimées le long de la

suture
,
ponctuées-striées , les intervalles un peu convexes et ponc-

tués , le troisième un peu élevé vers la base. Dessous noir et

luisant, les flancs bordés de flave, les sutures des segments (!<

l'abdomen brunes ; mésosternum déclive. Pattes grêles, noires.

iV"-^ Grenade.

Je n'ai vu qu'un seul exemplaire de cette espèce , îi'ou\ée par

Goudot et faisant partie de la collection de M. de la Eerlé-

Séncctère. D'après la brièveté des antennes et la dilatation de In

partie postérieure des élytres, je présume que c'est une femelio.

Quoique appartenant incontestablement au genre actuel ,
cïlv

s'éloigne quelque peu des autres espèces par son fades et plus

encore par son mésosternum tout-à-fait déclive.
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SOïS-TRIESU XiX.

LUDIITES.

Front sans carène transversale en avant , bombe , les crêtes

susantennaires obliques
,
peu saillantes ; bouche inférieure ; labre

grand ; mandibules perpendiculaires ; sutures prosternales coiirbes ;

tarses simples ou lamelles ; crochets non pectines.

La forme bombée du front et l'obliquité des crêtes susanten-

naires
,

jointes à la direction perpendiculaire des mandii)ules
,

constituent les caractères principaux des insectes de cette sous-

tribu. Ces caractères en font un groupe naturel , et toutes les

espèces qui y rentrent se reconnaissent au premier abord lors-

qu'on s est familiarisé avec les diiïérentes formes qui se rencontrent

dans la famille.

La structure des hanclies postérieures divise les Ludiites en

deux embranchements composés chacun d'un nombre considérable

d'espèces. Le premier, qui a pour type les Ludius , est com-

posé d'espèces qui ont ces pièces dentées ou fortement anguleuses

vers leur partie moyenne. Le second , constitué par les Agriotes

et genres voisins , a les hanches en question complètement dé-

pourvues de dent au milieu de leur bord libre.

Le premier embranchement comprend les genres :

Tomicephalus , Probothriuni, Ludius, Aphanobius , Orthos-

tethus , Liidigenus , Scelisus , Anilicus , Monclasmus.

Le second , les genres :

Agelasinus , Cosmesus , Agriotes, Agonischius , Sericosomus
,

Ectinus, Ascesis, Acroniopiis, Dicteniophorus , Ochosternus.

J'ai adopté les genres Tomicephalus , Ludius , Orthostethus
,

Cosmesus, Agriotes, Scricosomus , et Acroniopus , tels qu'ils

sont formulés dans le Gênera de M. Lacordaire. Les autres ,

sauf les Aphanobius et Ectinus, sont de création nouvelle et

renferment des espèces soit inédites , soit dispersées dans d'autres

genres.

36
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Le genre Aphanoblus comprend la plupart des espèces que

Germar (1) avait réunies sous ce nom , espèces auxquelles j'ai

ajouté quelques unes dinédites.

Quant au genre Eclinus , il ne renferme qu'une seule espèce,

XE. Thcseus Germ.
,
qui me paraît devoir former le type d'un

genre distinct. Le nom (YEctimis , attribué primitivement à des

espèces qui depuis ont été réunies aux Âgrioîes, convient très-

bien à YE. TheseKS qui y eut été certainement placé par

Esciischoltz , l'auteur du genre
,
(comme Ta fait plus tard le comte

Dejean ) , s'il l'avait connu.

On connaît les larves de plusieurs espèces appartenant à la

sous-tribu des Ludiiles : Je citerai spécialement celle du Ludius

ferruguims (2) et celles des Agriotes obscurus , lineatus et

sputator (5). La première est carnassière et se rencontre dans la

vermoulure qui remplit les cavités des vieux troncs d'arbres
;

les autres vivent en terre et attaquent de préférence les racines

des céréales , des laitues et autres plantes ; elles sont parfois

fort nuisibles.

Voici comment sont caractérisés les genres cités ci-dessus :

A Front généralement plus long que large; banclies

postérieures dentét-s vers le tiers interne de leur

bord libre , c'est-à-dire au point où elles sont

le plus larges.

n Tarses sans lamelles.

« Sutures latérales du prosternum parfois dé-

doublées mais non creusées en canaux en

avant.

* Bords de la fossette mésosternale déclives

d'arrière en avant, ou plus ou moins parallèles

( c'est-à-dire conservant encore un certain

écarlemeni au point où ils se réunissent au

métaslernuni ) , ou verticaux.

X Cavités antennaires non limitées vers la

ligne médiane par un prolongement des

(1) Zeitschr. f. d. Eiitom. Y, p. 183.

(2) Blisson , Anv.de la Soc. Enlom . d. France, 1816, p. Go, pi. 11 , fig. 1.

— CuRTis , Trans. E)ilo!!i. Soc. Lond. , p. 185.

(5) De Geer, Mévi. i~m , t. IV, Mrm. IV, et t. V, Mém. VIII. — MAnsn.

Trans. of llie linn. St)C. JX
,

pi. XVÎIl , fig. i. — Bjerk. Mctn. d. l'Acad. d.

Stockh. 1779, p. 254. — Douché, ISidnrfj. d. Lis. 1834, p. 186. — Koli.ar
,

Nahirg. d. Schlœdl. Ins. 1837 , 103 et 14'J. — VVestw. Inlrod. 1839 . I ,

p. 233 , etc.
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créles susantennaires ; celles-ci très-

courtes.

XX Cavités antcniiaires limitées du côlé de
Ja ligne médiane par les crêtes sus-

antennaires qui s'étendent, dans celte

direction
, jusqu'au bord même du

front,

-f- Bords de la fossette mésosternale

verticaux, c'est-à-dire formant un
angle droit avec le métaslernum.

-1--]- Bords de la fossette mésosternale

non verticaux.

Hanches postérieures notablement
plus étroites vers leur extrémité

externe que dans leur moitié

interne ; corps assez large au

milieu et arqué sur les côtés;

éljtres entières au bout.

00 llanciies postérieures presque

aussi larges à l'extrémité ex-

terne qu'en dedans ; corps

allongé , de forme linéaire
;

élytres échancrées ou tron-

quées au bout chez presque

tous.

Boids de la fossette mésosternale horizon-

taux , divergents d'arrière en avant , 11-

gurant un V.

X Lame extérieure des hanches postérieures

conservant une assez grande largeur à

leur extrémité externe.

XX Lame extérieure des hanches posté-

rieures très-larges en dedans, pres-

que réduites à rien dans leur portion

exieine.

*« Sutures latérales du prosternum canaliculées

en avant.

Hanches postérieures jieu atténuées en de-

hors.

Hanches postérieures très-amincies à l'extré-

mité externe.

aa Troisième article des tarses lamelle.

283

Tomicc])/ialtcs.

Probolhrium.

Liulius.

Aphan\)biu3.

Orl/ioslclhus.

LudujeuHi.

Atiilicus.

Scelisits.

Mo?ielas7ims

.

A.\ Front généralement plus large que long ; hanches

postérieures sans dent sur leur bord libre (1).

« Antennes non peclinées chez les mâles.

a Tarses sans articles lamelles.

Arête latérale du prothorax abaissée ou même

(1) Quelquefois
,
par exception , un angle peu accusé. (CvrlAlns Aijoiiischius
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portée en dessous et souvent obsolète au

sommet , où elle aboutit au bord inférieur

des yeux.

X Sutures prosternales canaliculées en

avant,

-f- Premier article des tarses postérieurs

aussi long que les trois suivants

réunis ou à peu près; éljtres gé-

néralement échancrées au bout.

( Amer, mérid.
) Cusmcmis.

-j—|- Premier article des tarses postérieurs

à peine aussi long que les deux sui-

vants réunis; éljtres jamais éclian-

crées au bout. (Europe; Amer, bur.) Ayriolcs.

X X Sutures prosternales non canaliculées

eu avant.

-|- Fossette antennaire bien définie. Ayoïiiscltius.

-j—f- Fossette antennaire à peine mar-

quée. Ar/chis'uiiis,

" Arêîc latérale du prolborax non contournée

en dessous au sommet , aboutissant vers

le milieu des yeux.

X Bords de la fossette mésosternale non

saillants.

-\- Tarses munis de brosses de poils for-

mant velours en dessous. Ediuiis.

~\—\- Tarses simplement pubescenis en

dessous. Sericosoinus

XX Bords de la fossette mésosternale sail-

lants et trancliants. Ascesis

aa Quatrième article des tarses lamelle. Acromojms.
na Antennes peclinées chez les mâles.

z Mésosiernum déclive. Dicleniophorii?.

Ka Mésosternum horizontal. OdioUcnius.

TOMICEPHALUS.

Lath. Anii. d. la Soc. Entom. de Fr. III , Î46.

Mcgncnonhis. EsciiscH. in Silb. Rev. Entom. IV ; tableau.

nal. d. lui. I
, p. :2ô9.

— Lap. Htst.

Tè(c petite , enchâssée dans le protiioi-ax , le front assez

fortement recourbé en bas , dans sa partie antérieure, au niveau

des crêtes sus-antennaires qui sont petites , obliques , et n'arri-

vent pas jusqu'au bord labial. Labre très-visible ,
perpendiculaire.
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Mandibules allongées, arquées, bifides au bout. Palpes terminés

par un article triangulaire.

Antennes épaisses , médiocrement longues , dentées en scie ,

de onze articles, le premier court, le second très-petit, le troisième

obconique, les suivants iriangulaires , le dernier ovale, simple.

Proihorax en forme de trapèze.

Ecusson pyriformc.

Élytres déprimées et régulièrement ré(récics depuis les épaules

jusqu'au sommet.

Prosternum muni d'une mentonnière recourbée en dehors

et d'une pointe postérieure courbée en sens inverse , ses sutures

latérales fines et courbes.

Mésosternum presque vertical.

flanches postérieures brusquement dilatées en dedans.

Pattes médiocrement longues ; tarses épais , cylindriques , à

articles diminuant graduellement de longueur du premier au

quatrième, ciliés en dessous.

L'espèce qui forme le type de ce genre est un bel insecte assez

commun au Brésil. Son labre perpendiculaire et sillonné , la

presque verticalité du mésosternum le rapprochent incontestable-

ment des Cardiorhinim , bien qu'il s'en éloigne sous le rapport

du fades : celui-ci d'autre part et la structure des hanches

postérieures et des pattes rappellent l'organisation des LucHus.

Sa place est donc bien indiquée entre ces genres.

J'en décris deux autres espèces , l'une du Mexique , l'autre de

la K*"" Grenade
,
qui diffèrent peu de la première.

A Extrémité des éiylres présentant une carène parallèle

au bord externe. 1 . T. saïKjuinicollis.

AA Pas de carène à l'extrénuté des élytres.

a Eiylres non sillonnées. 2. T. sardiodcrus.

aa Élytres distinctement sillonnées. 5. T. subsirlatus.

i. T. SA^:f.ul^;îcoLLIS. Ater , nilidissimus, nlgro-sctulosus ; pro-

tltoracc sanguineo, longitudine latiore , dcpresso , disperse pvnclato ;

clylris a basi atlenualis, pmiciatis , apice carinatis , coviunvtim

rolundatîs. — Long. tO - 18 niill.. lat. i -/i - 5 mill. (PI. ÎV, fi-, i. )

TomlcepJialiis aaiiqu'tincnUis. I.atr. Ann. Soc. Entouu Fr. U\ , p. J4G, —
Gekm. Zcitschr.

f. d. Enlom. iV
, p. .'il), 1.
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Mccjacncmhis sitncjuinicoJUs . Lap. Hist. nat. d. Ins. I , p. 259.

Meyacnem'ms crythrodcrus. Dej. Cat, éd. 5, p. 106.

Brillant , d'un beau noir avec le proîhorax rouge , revêtu

(le poils rares , courts et noirâtres. Front recourbé en avant et

se prolongeant au-delà des crêtes susantennaires. Antennes noires ,

composées d'articles larges , triangulaires. Protliorax plus large

que long , en forme de cône tronqué , déprimé , vaguement

ponctué , ses bords latéraux rebordés en dessons , ses angles

postérieurs petits , carénés , noirs à l'extrémité , son bord pos-

térieur droit. Écusson irès-acuminé en arrière. Elytres atténuées

à partir des épaules avec leurs côtés droits
, présentant une saillie

latérale en forme de caréné à l'extrémité , déprimées , impres-

sionnées à la base, ponctuées. Dessous du corps et pattes noirs.

Brésil.

2. T. SARDiODEP.L's. Ater , niiidissimus , nigro-seiulosiis ; pro-

thorace saiiguineo , latiiudine vix longiore , deprcsso , disperse

punclaîo- olijîris a basi aUemialis , punctatis , apicc hmid cari-

naiis , conjmictim rotundatis. — Long. H - 14 mill. , lat. 5 - imill.

Var. a. Proihoracc concolorc.

Plus petit et surtoutl plus étroit que le précédent , dont il a
,

du reste, le factes ^ plus atténué aux extrémités. îl dilfère essen-

tiellement du sanguhucollis par l'absence de carène latérale à

l'extrémité des élytres ; son prothorax est en outre un peu plus

allongé , d'un rouge plus obscur ,
passant parfois complètement

au noir.

Il est du Mexique.

J'en ai vu plusieurs exemplaires dans la collection de M. Salîé

qui les a capturés sur des feuilles , en juillet , à Cordova, dans

la province de Vera-Cruz.

0. T. suBSTRiATUs. Ater, niiidissimus ^ nigro-sehiJosus ; pro-

Ihorace sanguineo , latiiudine haud longiore , depresso , disperse

punclaîo ; ehjtris a basi allenualis ,
punctatis , subsulcatis , opice

haud carinatisy conjunctim rotundatis, —
- Lons. 15 -IG mill. , lai.

3 iy2 - 4 mill.

Tomîcpphalus stibstriatus. Keichb , in litt.
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Semblable au mrdioderus sous tous les rapports mais distinct

par ses élylrcs sillonnées. Ce n'en est peut-être qu'une variété.

Jen ai vu deux exemplaires , mâle et femelle , dajis la collection

de ]M. de la Ferté-Sénectère.

Il est du Venezuela.

PROBOTHRIUM.

Aphanohius, Gerhar, Zcilschr. f, d. Eiitom. V, p, 189.

Tête médiocre, le front un peu allongé, courbe dans le sens

longitudinal , coupé obliquement de cbaque côté en avant , les

crêtes sus-antennaires prolongées jusqu'au bord antérieur lui-même.

Labre simple , transversal. Mandibules courtes , arquées, simples,

obliquement tronquées au bout. Palpes terminés par un article

triangulaire.

Antennes fortement dentées en scie à partir du quatrième article
;

le dernier terminé par un appendice allongé ,
grêle.

Protborax ordinairement trapézoïdal.

Ecusson subtriangulaire , un peu étranglé vers le milieu.

Elytres allongées
,
plus ou moins atténuées en arrière.

Prosternum muni d'une mentonnière arrondie et d'une pointe

postérieure droite , ses sutures latérales concaves.

Fossette mésosternale ouverte directement en avant , ses bords

verticaux.

Méîaslernum faisant saillie entre les hanches moyennes.

Hanches postérieures larges , assez élargies au côté interne
,

oiïrant en dedans de l'insertion des cuisses une épine assez forte

dirigée en arrière, et en dehors une grande dent obtuse.

Pattes médiocrement longues; tarses simples, les articles î -4-

diminuant graduellement de longueur , munis de brosses en dessous,

le cinquième de la longueur du premier.

Genre comprenant quelques espèces pres(jue toutes propres

au Brésil, qui diffèrent des Ludius par leur mésosternum vertical

,

c'est-à-dire formant un angle droit avec le plan du métasternum

et l'axe du corps.
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A Élj'tres noires , largement bordées de jaune laié-

ralemenl. 1. P- pubesccns.

aA Ëlyires unicolores.

u Proiliorax no portant pas de gil)bosité au milieu

du disque.

a Antennes obscures.

* Article 2 et 5 des antennes égaux. 9. P. siiosum.

" Article 5 des antennes plus long que le

second. 2. P. velulbnim.

V.V. Antennes rouges ou jaunâtres.

* Protborax visiblement plus large que les

éljtres. !^- P- mitplkoUe.

" Protîiorax aussi ou moins large que les

élytres.

X Pubcscence rouge. 7. P. rufiviUnm.

X X Puhesccnce fulvescenle ou grisâtre.

-]- Éiytres fortement ponctuées-striées. 3. P. riijîpcs.

-{--j- Élytres faiblement ponctuées-

striées.

Proliiorax linemcnt et éparsé-

mont ponctué. i. P. Physorliinus.

00 Proliior.iX très-fortement et

très-densément ponctué. S. P. pupillum.

aa Protborax fortement gil)beux au milieu du

disque. 6. P. gibbifcrum.

1. P. PUBESCEXS. Parallolum , nifjnim, piibe inslabiii fulves-

ccnfe vestitum ; frontc medio profunde impressa; prothorace sub-

quadrato ,
punctato , canalimlalo , margine anlica et laterali

,

linea média liturisque transversis obliquis flavis ; ehjtris villa

marrjinali abbreviata flavcscenti-alba. — Long. 16-20 mill., lat. 5-6

mill. (PI. IV, fig. 5.)

Elater pubesccns. Kirby , Transuct. of the linn. Soc. XII , Î8!8
, p. 382 , 12.

Aphanohîiis p'uhesceiifi Germ. Zeitschr. f.
cl. Eniom. V, p. Î89 ,

'1.

Elater lampjjrinvs Peuvy , Del. anitn. artir. p. 22, pi. 5, fig. 8.

Aphonohhis IncUiosits. Dej. Cat. éd. 5, p. lOi.

Assez lai'gc . parallèle , luisant , noir avec les bords latéraux

et antérieur du prolhorax , une ligne longitudinale médiane et

deux lignes raccourcies, transversales, obliques, sur le disque,

d'un flave plus ou moins rougeâtre , et une large bande rac-

courcie sur le bord latéral des élytres d'un blancbàtre flavescent

,
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revèlu iWmc pubcscenco couchée
,
jauiiàlre, (iès-t'adu(iuc. Front

marqué au milieu crune impression ponctiforme profonde. Anten-

nes noires , dentées en scie. Prodiorax en carré un peu trans-

versal , rétréci faiblement et graduellement depuis la base jus-

qu'au sommet , sillonné au milieu , densément jjonctué sur les

côtés , présentant de chaque côté , derrière la ligne transversale

jaune , une large impression oblique et en arrière de cette im-

pression un soulèvement subtubcrculiforme, ses angles postérieurs

dirigés en arrière , carénés. Ecusson oblong , déclive. Élytres

de la largeur du prothorax et plus de trois fois plus longues , à

peine rétrécies au tiers postérieur , largement arrondies au sommet

,

impressionnées à la base , sans stries , simplement ponctuées.

Dessous du corps et pattes noirs ; mésosternum vertical.

Commun au Brésil , notamment aux environs de Rio-Janeiro.

2. P. VELLTiNLM, Fuscum , ilcuse hclvo-pubescens ; antennis

fusco-nigris ; prothorace latitudine vix breviore , a basi angustato
,

confertim punctato , anguUs posticis obtuse corinatis ; scutello

lanceolato ; elytris substriatis , striis basi obsolelis , infcrstitiis

pimctatis, rugulosis; pedlbus fiiscis
, femoribiis sœpe rufescentibns.

— Long. 16-20 niill. , I;it. Aiii-n mill.

Aphanobms velutlinis. Geiîm. Zcitschr. f. d. Entom. V
, p. I8i . 4.

D\m brun obscur , densément revêtu d'une pubescence fine ,

soyeuse
,

jaune. Antennes noirâtres , peu allongées. Prothorax

presque aussi long que large chez le mâle, un peu plus large

chez la femelle, rétréci graduellement à partir de la base avec

les côtés presque droits chez le premier , un peu arqués chez la

seconde, médiocrement convexe , très-densément et assez forte-

ment ponctué , souvent sillonné, ses angles postérieurs prolongés

dans la direction des bords latéraux , aigus , obtusément carénés.

Ecusson en triangle allongé , entier à la pointe. Elytres un peu

plus larges que le prothorax , curvilinéaircment rétrécies depuis

la base jusqu'au sommet, au moins chez le mâle, Irès-faiblement

striées , les stries s'elïaçant vers la base , les intervalles ponctués

et subruguleux. Pattes de la couleur générale avec les cuisses

quelquefois rougeâtres, parfois les pattes entièrement rouges.

Du Brésil.

On trouve fort souvent des individus chez lesquels la pubescence

57
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11 existe plus cnie diins le sillon qui sépare le prodioiiix i\c!< élydes.

Au premier abord on pourrait prendre les exemplaires ainsi dé-

nudés pour des individus appartenant à une autre espèce.

Une espèce du Pérou, décrite par Erichson (1) sous le nom
iWipIianobiu!^ fxrvus , doit venir à côté de celle-ci ; \'oici sa

diagnose :

Niger , nitidus
, flavo-pubescens , cnpite prothoracequc dense

profundeque punctato , hoc antrorsum anr/ustato , dorso obsolète

carimdato , elytris pimctulatis , substriatis. — Long. 7'".

5. P. p.UFiPES. Nùjrum, lonrjius , minus dense helvo pubescens ;

antennis rufis ; prothorace latitudinc haud lomjiorc , a basi

arcuatim angustato
, fortiter punctato , obsolète canaUculato

,

angulis posticis retrorsum productis ; elytris idtra médium pa-

rallelis , striis profunde punctatis , interstitiis subconvexis ;
pedibus

rufis. — Long. 16 mill. , lat. 4 1^2 mill.

Noir , revêtu d'une pubescence couchée , assez longue , peu

serrée , d'un gris jaunâtre. Antennes rouges. Prothorax aussi

large que long , rétréci depuis la base jusqu'au sommet avec ses

côtés arqués , convexe , surtout en avant , fortement ponctué ,

subsillonné au milieu , ses angles postérieurs dirigés en arrière

,

aigus , carénés. Elytres parallèles jusqu'au delà du milieu , dé-

primées à la suture surtout en avant , assez fortement striées
,

les stries profondément ponctuées , les intervalles un peu con-

vexes , marqués de points épars , ruguleux vers la base. Pattes

rouges.

Du Brésil.

Collection de M. Janson. Les stries ponctuées des élytres le

distinguent bien du velutinum à côté duquel il se place.

4. P. PiivsoRiiiiSi!S. Piceum
,
pube sericea fulvo-brunnea ves-

tifum ; antennis ferrtigùieis ; prothorace latitudine paulo breiiore
,

a basi angustato , sparsim punctato , angulis posticis retrorsum

productis , valde carinatis ; elytris seriatini punctatis , inters-

titiis disperse punctatis ; pedibus dilnte ferrugineis. — Long. 13

miU. , lat. 3 ij2 mill.

(1) Wiegman'î^ ^)t/i. 1847 , ij. 78.
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Noiiàiic , assez luisanl , rcvèlu diuic pubesconcc sojcusc
,

couclice , d'un lauve brun , niodilknil léi^èrcnicnt la teinte du

fond. Front très-convexe , acuniiné en avant. Antennes ferrui;!-

neuses , Jeur troisième article de la longueur du second. Pro-

thorax conique, moins long (jue large ,
peu convexe , éparsémenl

ponctué , ses angles postérieui's robustes , dirigés en arrière ,

très-forleinent carénés
,

présentant au sommet un petit faisceau

tle poils dirigés en dehors. Ecusson très-déclive , en triangle

allongé. Elytres atténuées à partir de la base , un peu aplaties

sur le dos , marquées de séries de points entre lesquels on en

observe d'autres plus petits et dispersés. Dessous de la couleur

du dessus
;
pattes d un jaune ferrugineux clair. Hanches postérieures

fortement élargies en dedans.

Du j\[exique.

dette es[)ècc a la tournure d'un l'hysorhinns avec les caractères

des Ludius. Ce qui est remarquable , c'est ([ue les hanches pos-

térieures bien qu'ayant la forme qu'elles atïectent chez ces der-

niers , tendent à prendre le développement exagéré (|u'on observe

chez les Phi/sorhiniis.

Je l'ai vu dans la collection de M. Salle.

5. P. PUPUAUM. Piccum ,
pubc subsericea , fulvo-grisca ves-

tihmi ; antennis rnfis ; prothorace lalitudini longitudine ferc

œquali , a basi anguslato , crebre et foriitcr punctato , angulis

poslicis retrorsmn productis , carinatis ; elytris subliliter slriatis
,

striis rcmote punctatis , inferstitiis punclulalis ; abdomine apicc

pedibusquc rilfis. — Long. 11 mill. , lat. 21^2 mill.

L'un des plus petits du genre. Noirâtre , revêtu d'une pubes-

cence d'un gris jaunâtre, Antennes rouges , aussi longues que

la moitié du corps chez le mâle. Prothorax presque aussi long

([ue large
,

graduellement rétréci à partir de la base , droit sur

les côtés
, peu convexe , densément et fortement ponctué , à peu

près mat , U'ès-déclive à la base , ses angles postérieurs peu

allongés , dirigés directement en arrière , carénés. Elytres trois

fois et demie plus longues que le prothorax , atténuées à partir

de la l)ase chez le mâle , finement striées , les stries marquées

de points espacés , les intervalles éparsément pointillés. Abdomen
rougeàtre à l'extrémité. Pattes rouges.

Nouvelle-Grenade.
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Un exemplaire inàle clans !a collection de M. de la Ferlé.

Il ressemble
,
pour la tournure , au P. Phijsorltinum , mais

son prolliorax est beaucoup plus fortement et plus densément

ponctué.

G. P. GiBBiFERi M. Pîcco-bruimcum
,
/kivo-pilosidmn ; antennis

ferruginco-testaceis ; protliorace latitudine haud longiore , a basi

leviter angustato , medio gibbose elevato
,
parce punctato; cly Iris

a basi angustatis, punctaiis , substriatis ; pedibus rufo-tcslaceis.

— Long. 12 mill., lat. 3 mill.

Noirâtre , revêtu d'une pubescencc couchée assez longue ,

flavescente. Antennes d'un teslacé ferrugineux. Prothorax aussi

large que long
,
graduellement et faiblement rétréci à partir de

la base , présentant au milieu une forte bosse subacu minée
,

éparsément ponctué , ses angles postérieurs dirigés en arrière ,

aigus , surmontés d'une carène aigué. Elytres peu allongées ,

rétrécies à partir de la base ,
ponctuées et marquées de stries

peu profondes. Pattes jaunâtres.

Du Brésil.

La singulière conformation du corselet caractérise suffisam-

ment celte espèce. Si je n'avais observé qu'un seul exemplaire

j'aurais cru à une simple anomalie individuelle , mais j'en ai

vu deux, façonnés exactement de la même manière; c'est donc

bien un caraclèie de respèce.

Il se trouve au Musée de la Société royale de Zoologie

d'Amsterdam.

7. P. uuFivELLUM. Ferriigineo-brunueum , subnitidum
,

pube

riifescente vestitum ; protliorace latitudine haud longiore , an-

trorsxmi arcuatim angustato , convexo , crnbre fortiterque punc-

tato , obsolète canaliculato , anguiis poslicis retrorsum productis

,

acutis , carinatis ; scutello tumido ; clijtris tenuiter striatis

striis interstitiisque punctatis. — Long. 16-20 mill., lat. 4.-3 1^2 mill.

Brunâtre , avec les élytres ordinairement d'un brun ferrugi-

neux , médiocrement luisant , revêtu d'une pubescence rousse.

Antennes rougeâtres , leurs articles deux et trois égaux. Prothorax

aussi loniï (inc larg(> ou à peu près , curvilinéairemenf rétréci
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en avant , bombé , subsillonné au milieu , l'ortemenl et densément

ponctué , ses angles postérieurs dirigés directement en arrière
,

aigus , surmontés d'une forte carène. Ecusson oblong , bondjé
,

logé dans une dépression des élytres. Elytres de la largeur du

prothorax , curvilinéairemenl atténuées en arrière
,
peu profondé-

ment striées , les stries assez fortement ponctuées , les inlervalles

plats, ruguleux et ponctués. Dessous plus obscur que le dessus
,

d'aspect soyeux. Pattes rougeàtrcs.

Du Brésil austral.

Il se distingue par ses élytres poncluées-slriées. Je l'ai vu dans

les collections de MM. Chcvrolat et de la Ferlé.

8. P. AMPLicoLLE. Castaueum , subnitidum
,
pube snbcericca

,

fulva , vestitîim^ prothorace latUudine liaud lomjiore
,
punclato

,

convexo , anglais poslicis validis ,
postice productis , aciitis ,

valde carinatis ; elytris prothorace angiistioribus , a basi atte-

niiatis
,

punctato-substriatis , intcrstitiis basi prœsertim rurjose

punctatis ; pedibus rufis, femoribus dilutioribus. — Long. 10-16

mill. , lat. 2 s/i-S mill.

Châtain plus ou moins rougeâtre ou obscur , revêtu d'une

pubescence couchée , subsoyeuse , fauve. Front très-bombé.

Antennes médiocrement longues , rougeàtres , leur troisième article

à peine plus long que le second. Prothorax à peu près aussi

long que large , arqué sur les côtés chez le mâle , droit et presque

parallèle sauf au sommet où il est brusquement rétréci chez la

femelle , assez convexe
,
ponctué , les points plus larges sur les

côtés qu'au milieu, fortement déclive et comme creusé à la base,

le plus souvent épaissi vers le sommet , ses angles postérieurs

robustes , dirigés directement en arrière , surmontés d'une très-

forte carène. Elytres plus étroites que le prothorax , l'élrécies à

partir de la base , un peu déprimées vers la région suturale
,

excavées au niveau de Técusson , rougeàtres vers la base ,
ponc-

tuées-substriécs , les intervalles rugueux surtout en avant. Dessous

d'une teinte plus foncée que le dessus
;

pattes rougeàtres avec

les cuisses d'un rouge plus clair. Hanches postérieures présentant

une très-forte dent en dehors de l'insertion des pattes.

Du Para.

tine douzaine (rexemj)Iaires de celte espèce , trouvée sur k>
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l)ords de l'Amazone par M. Baies , existent dans les collections

de MM. Saunders , Janson et Jekel.

Quelques individus m ont présenté un protliorax plus finement

ponctué, bien que tous les autres caractères fussent conformes

à ceux du type : je ne pense pas qu'ils appartiennent à une

autre espèce.

9. P. SETOSUM. Castanco-brunncum
, parum nitidum , cervino-

pubescens; aiitcnnis obscuris • proOiorace latituch'ne hand brcviorc,

apice angustato , convexo , sat fortiler pnnctato , micjulis posticLs

retroî'sum productis , carinatis ; ehjtris fastitjiatis , subtiliter

striatis ; pedibus rufis. — Long. 20 mill. , lat. 6 mill.

Aphanobius setosus. Germ. Zeilschr. f. d. Entom. V. p. 185.

D'un brun châtain peu luisant , revêtu d une pubescence d'un

gris jaunâtre. Antennes très-fortement dentées chez le mâle
,

brunâtres. Prothorax aussi long que large , curvilinéairement

rétréci au sommet , bombé , assez fortement ponctué , ses angles

postérieurs dirigés en arrière , aigus , carénés. Ecusson plat.

Elytres curvilinéairement rétrécies à partir du milieu ,
peu pro-

fondément mais cependant distinctement striées , les intervalles

plats , ruguleux et ponctués. Dessous brunâtre obscur. Pattes

rougeâtres.

De la Colombie.

Je n'ai vu que l'exemplairc-type de Ccrmar, dans la colleclion

de M. de la Fcrté-Sénectère.

LUDIUS.

IjAtu. Fimi. imt. p. r>4*j.

Aphanobius pars. Ceuh. Zeitschr. f. d. Enlom. V, p. 185.

Stcatodcnis. Eschscii. in Silueum. Rcv Entom. IV. tableau.

Crigmus. Lec. lirv. KUd. Un. Si. iii A)ii. phil. Soc. Traits. X , ncv<

Ser. p. 455.
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Cardiorliinus. Sol. in C,\\ , Hisl. d. Chilr ; Zool. \
, p, 5i2.

Genomecus. Sol. loc. cil.

Trkhophonis. Muls. et God. Opusr. Entom. Il ,
|i. iH\.

Ampedus. Germ. loc. cit. V, p. 164.

Elatcr. Lec. loc. cit. p. 465.

Tète à demi cncliàsséc dans le prothoi-ax ; froiil pins long

que large , convexe darrièfe en avant , coupé ohli(jueinenl de

chaque côté aux angles antérieurs , ses crêtes susanlennaires pro-

longées jusqu'à son bord labial lui-même. Labre simple , assez

grand. Mandibules bifides au bout. Dernier article des palpes

triangulaire.

Antennes de onze articles
,

parfois pectinées , toujours forte-

ment dentées en scie chez les mâles , fort souvent garnies de

petits poils hérissés , leurs deuxième et troisième articles petits
,

le dernier terminé par un faux article chez la plupart.

Prothorax dordinaire régulièrement bombé , ses angles pos-

térieurs surmontés d une forte carène et toujours munis au sommet

d'un faisceau de longs poils dirigés en dehors (1).

Elytres lisses , en général faiblement striées.

Prosternum muni en avant d'une mentonnière arrondie et

d'une pointe postérieure droite ; ses sutures latérales concaves

,

non canaliculées.

Fossette mésosternale à bords déclives
,

plus ou moins épais
,

tantôt convergents d'avant en arrière , tantôt parallèles ; la fossette

triangulaire dans le premier cas , subrectangulairement oblongue

dans le second.

Hanches postérieures à lame extérieure large, présentant, un

peu en dedans de leur portion moyenne, un prolongement denti-

foriTie tantôt aigu , tantôt arrondi au bout.

Pattes de grandeur moyenne , les tarses simples , comprimés-

fdiformes, garnis d'une pubescence serrée et soyeuse en dessous.

Corps revêtu d'une pubescence courte.

(1) Ces poils manquenl souvent chez les individus dont la niétamorpliosc

était déjà ancienne lorsqu'ils ont été capturés
,
par la raison qu'ils sont assez

caducs et que leur position les expose à des chocs fréquents ; mais je les

ai toujours observés chez les individus frais. C'est donc un véritable caractère

générique.
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Tels qu'ils sont enteiulus ici, les Liidms me paraissent constituer

Tun des genres les plus naturels de la famille. On les reconnaît

fîicilement
,
parmi tous les Elatérides , à la forme de leurs hanches

postérieures comhinée avec celle du front.

Parmi les genres que nous avons passé en revue dans les

sous-trihus précédentes , il n y a que les Elater , les Megapenthes

et les Melanoxanthus ([ui aient une conformation analogue
;

mais ceux-ci ont le front arrondi et caréné en avant , tandis que

les Ludins Tout coupé ohliquement aux angles antérieurs, et

tout d'une venue avec le lahre sans autre interruption que lar-

ticulation de ce dernier.

La forte dent que présentent les hanches postérieures s observe

aussi chez les genres voisins : Probothriuni, Orthosthetus, Anilicus,

Monelasmus, etc. ; mais la structure des sutures latérales du

prosternum et la forme de la fossette mésosternale sont différentes

dans ces genres , ainsi que l'indique le tableau synoptique placé

en tête de la sous-tribu.

Quoique peu nombreux en espèce , les Ludius sont disséminés

sur tout le globe. On les trouve sous toutes les latitudes l'Afrique

est le seul continent où ils n'aient pas de représentants qui lui

soient propres (1).

Cette dissémination même est une des causes des noms syno-

nymiques nombreux qu'ils portent dans les collections. Les auteurs

de Faunes locales n'ayant sous les yeux que très-peu d'espèces ,

ont méconnu les caractères qui les unissaient au Ludius fer-

rugineus , type du genre (2), et ont été tentés défaire des genres

distincts des espèces qu'ils observaient.

Les Ludius se tiennent en général sous les écorces ou sur les

troncs d'arbres , dans l'inférieur desquels vivent leurs larves
,

(1) Les deux espèces d'Europe , répandues surtout dans les régions

méditerranéennes, se retrouvent dans l'Afrique septentrionale.

(2) Ainsi , pour ne citer qu'un exemple , Jacquelin Duval , dans son

Généra des Coléoptères d'Europe,n'A pas intercalé moins de Treize gENRES

entre deux espèces fort voisines , de celui-ci , les L. ferrng'mcus et Guilkbelli.

Je conçois que M. Mulsant ait fait de ce dernier un genre distinct , la forme

du dernier article des antennes pouvant à la rigueur justifier celte mesure ,

mais que Jacquelin Duval ait placé les deux espèces en question dans des

(groupes différents , cela se comprend d'autant plus difficilement que cet auteur ,

n'ayant aucunement à s'occuper des formes exotiques, avait pour l'arrangement

de ces genres, ainsi tronqués , les facilités les plus grandes.
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à en juger du moins par celle dn Ludius f'errugincvs doni les

habitudes sont connues (1).

On peut les diviser en trois sections.

A Onzième article des antennes portant un taux article
;

bords de la fossette mésosternale allongés et sub-

parallèles ; écussoD saillant
,

placé dans une large ex-

cavation à la base des élylres. skction i.

AA Onzième article des antennes oblong , ne présentant

pas de faux article au sommet. section ii.

AAA Onzième article des antennes appendiculé ; bords de

la fossette mésosternale convergents d'avant en ar-

rière , en forme de V ; la fossette conséquemment

triangulaire. SECTION m.

SECTION I.

A Antennes dentées en scie dans les deux sexes. 1. L, altenuatus.

AA Antennes pectinées chez les mâles.

a Une petite carène médiane longitudinale

vers la base du prothorax , au devant de

l'écusson.

aa Un tubercule sans carène au milieu de la

base du prothorax.

a Prolhorax aussi large à la base que long

,

ou à peu près suivant le sexe.

(ta. Prothorax visiblement moins large à la

base que long.

5. L. ccylankus.

2. L. acutus.

4. L. macassariensis.

SECTION n.

A Troisième article des antennes aussi petit que

le second.

a Prothorax très-convexe.

a Antennes rougeâtres comme le corps.

* Antennes légèremeut pubescentes. 7. L. GuillebelU.

" Antennes fortement pubescentes. 8. L. hirtellus.

aa. Antennes noires. 6. L. îUotipcs.

aa Prothorax peu convexe.

« Allongé. 0. L. exutus.

«a Carré. 10. L. linealus.

{]) Y. Bi^issoN , Ann. d. la Soc. cnlom. d. Fr. 18-16, p. 63, pi. H
11» i , (i;.;. 1.

58
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AA Troisième article des anicnnos visihlenietil plus

long que le second. 3. L. rUssIdcns.

SKCTION m.

A Prolhorax enlièremenl ou latéralement d'un rouge

vif ou jaune , les élytres noires , unicolorer, ou

maculées.

a. Elytres slriées-ponctuées. 19. L. dccorus.

ax Elytres sans stries ponctuées. 20. L. rufcollis.

a.a.% Elytres profondément ponctuées-slriées. 21. L. limbalis.

AA Prolhorax de la couleur des élytres ou noir.

a Stries des élytres fortement ponctuées.

ua. Stries des élytres faiblement ou point

ponctuées.

* Prothorax aussi où plus large que long.

X Pattes noires, les élytres généralement

d'un rouge ferrugineux.

XX Pattes brunes , rouges ou jaunes.

-\- Dent du milieu des hanches

postérieures très-forte
; pubes-

cence brune.

-]—[- Dent des hanches postérieures

courte
; pubescence d'un gris

fulvescent,

o Elytres sillonnées.

00 Elytres non ou très-faible

-

nienl sillonnées.

" Prolhorax un peu plus long que large.

X Téguments brunâtres
,
pattes jaunâtres.

+ Elytres sillonnées.

-]—\- Elytres à peine striées.

X X Téguments
,

pattes et antennes

noirs.

16. L. havaniensis.

11. L. ferrugineus.

i8. L. brunnipilis.

1 i. L. texanus.

15, L. crassus.

15. L. hepaticus.

17. L. subsericcïis.

12. L. abruptus.

PREMIERE SECTION.

1. L. ATTENLATLis. Obscuve piceo-sanguuu'us
,
pubc scricea ves~

titus ,• fronte niyricante
j
prollwrace a basi amjuslato , confertim

punctato , amjulis posticis validis , retrorsiim productis , acutis

,

carinatis ; sculello prommente , subvertkali ; elylris a basi otte-

inialis
, confertim punctatis , vix obsolète striatis

,
postice nigri-

cantibuSj apice divaricatis , acuminatis, snbspinosis. — Leng. 18-22

mill., lat. 5-6 mill. (PI. IV , fig. 6.)
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Elatcr (itlcnualus. S.u , An/i. Lijc. 1 , p. 257. — Ain. phil. Soc. Trans.

VI, p. 1G6.

Ludlus altemiattis. Lec. Rev. Elal. Un. St. in Am. Phil. soc. Trans, X
,

iiew Ser. p. 455, 2.

Liidhis fuscus. Lap. Hisl. val. d. Ins. Col. I , p. 240 , 2.

Stcatodcrus cunciformis. Dej. Cut. éd. .j , j). 106,

Var. rt. Corpus totum nîgrum.

Stcatodcrus gagatiiius. Dej. loc. cit.

Dun roiigcàtre sanguin sombre avec la partie postérieui'e des

élytres passant insensiblement au noir , revêtu d'une pubeseenee

fine, soyeuse , courte, bi'unàtre. Front ponctué , noirùd'C. Antennes

noires. Prothorax aussi long que large et même un peu plus

long chez le mâle , fortement rétréci en avant à partir de la

base, déprimé, très-densément ponctué, ses angles postérieurs

dirigés en arrière , robustes , aigus , fortement carénés. Écusson

oblong, presque vertical, placé en relief dans une fossette ménagée

à la base des élytres. Elytres de la largeur de la base du pro-

ihorax , atténuées à partir des épaules , curvilinéairement chez

la femelle
,
presque rectilinéairement chez le mâle , divari(iuées

et subépineuses au sommet
,
peu convexes et à peine subsillonnées

,

très-densément ponctuées. Dessous et pattes rougeàtres.

Répandu dans les Etats-Unis du centre , de l'ouest et du sud.

La variété n'en diffère que par sa coloration entièrement noire.

Il est curieux de trouver dans rAméri<|ue du nord une forme

très-voisine des espèces suivantes, (jui sont propres à l'Asie in-

tertropicale.

2. L ACLTUS. Elo?igatiis , citer , sithnitidus
,
pube fusco-nujra

vestitus
j prothorace lallludine paulo loiu/iore , a hasi anyu.slalo

,

laferibus arcualo , convcxo , crcberrime punclalo ; elytris pro-

thorace subanfjustioribus , a basi rectUineariler attenvatis , apia;

ucuminatis, confertim, punctatis. — l>ong. (/) 20- (9) 25 inill., lat.

{^) 5 1/2 - f9) 7 mill. , ( PI. IV, fig. 8.
)

Stcatodcrus acutus. Dej. Cat. éd. 5, p. 106.

lUioinboïdalcnienl allongé, d'un beau noir ass<>/ hii^sanl. rc\èlu
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d une piihescenee peu apparente dun noir brunâtre. Front bombé ^

très-ponctué. Antennes allongées, pectinées et velues chez le mâle ,

plus courtes et dentées en scie chez la femelle. Prothorax un peu

plus long que large chez le mâle , à peu près aussi large à la

base que long chez la femelle , curvilinéairement rétréci de la

base au sommet dans les deux sexes , un peu convexe , déclive

à la base , très-densément ponctué , ses angles postérieurs pro-

longés dans la direction des bords latéraux , fortement carénés ,

le milieu de la base présentant un tubercule transversal.

Ecusson saillant , très -déclive , obîong , logé, mais faisant relief,

dans une large excavation ménagée par les élytres. Elytres un

peu moins larges que le prothorax , deux fois et demie plus

longues que larges aux épaules, parfaitement coniques c'est-à-dire

graduellement rétrécies de la base au sommet avec les côtés rec-

tilignes, acuminées au sommet, couvertes d'une ponctuation dense.

Dessous du corps et pattes noires.

Java.

Un exemplaire femelle de la collection de M. Guérin-Méneville

est indiqué comme originaire de l'Assam.

3. L. CEYLANicus. Augiistior , ater , nilidus , nigro-pubescens

;

prol/wracc in ntroque sexu lafitiidine iriulto longiore , com'co

,

crcbre piinctato basi medio longitrorsum carhiato ; clytris pro-

thorace vix angustioribus , a basi rectilineariter attcmiatis , intra

humeros impressis , apice aciiniinatis , confertim punctatis. —
Long, ( r ) 20 -

( 9 ) 24 mill. , lat. (cf ) 4 1/2 - (ç) 5 1/2 mill. ( PI. IV , fig. 7.
)

Voisin du précédent , mais cependant distinct par plusieurs

caractères importants. Sensiblement plus étroit , en proportion de

la longueur qui est la même ou à peu près
, ( caractère très-

marqué surtout chez la femelle ) ; un peu plus luisant avec la

pubescence qui le recouvre franchement noire
;
prothorax beau-

coup plus long que large dans les deux sexes avec les côtés

rectilignes chez le mâle et presque rectilignes chez la femelle ,

présentant une carène longitudinale médiane à la base; élytres

offrant les mêmes caractères que chez Vacntus , sauf la largeur

relativement moins grande à la base , mais plus grande relative-

ment au prothorax , marquées entre le calus humerai et la fossette

sculellaire d'une impression arrondie.

Il se trouve à Cevlan ; Colombo.
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J'ai comparé plusieurs exemplaires mâles et femelles
, pro-

venant de tlifîérentes collections , avec les sexes correspondants

du L. acutus , et j'ai constaté entre eux , d'une manière cons-

tanle , les caractères différentiels que je viens d'indiquer
,
parmi

lesquels la largeur du prothorax et des élytres à la base est le

plus frappant comme signe dislinctif de Xacutus. Je ne doute

pas , en conséquence
,
que l'espèce actuelle ne soit distincte de la

précédente.

4. L. MACASSARiENsis. Atigustior, citer, nitidus,nigro-puhescens
;

protliorace elongato , a basi sensim levitcr angustato , crebre

punctato, basi mcdio tuberadato ; elytris a basi rcctilineariter

atlenuatis , intra hiinicros impressis , apicc fore mucronatis

,

confertim punelalis. — Long. 22 niill. , lat. 5 1/2 mill.

L'unique spécimen de cette espèce que j'aie vu provient de

Célèbes et se trouve dans la collection de M. Saunders. Comparé

aux deux sexes du ceylanicus il m'a été impossible de déterminer

si c'était un mâle ou une femelle. Ses antennes sont en effet

poilues et pectinées , moins cependant que chez le mâle du pré-

cédent ; d'un autre côté elles sont plus courtes que le prothorax

et leur dernier article est ovale et sans appendice. Le prothorax

est beaucoup moins conique , ses bords latéraux sont presque

parallèles , le milieu de sa base porte un tubercule arrondi.

Je crois, en considération de son habitat, (ju'on peut le re-

garder comme une espèce distincte.

DEUXIÈME SECTION.

5. L. DissiDENS. Nigro-fuscus
,

panim nilidus
, fusco-piibes-

cens ;
protliorace subquadrato , opice tantwn angustato , convexo ,

dense punctato , angulis posticis retrorsum productis , valde ca-

rinatis ,• elytris ultra médium pariim angustatis , temiiler pimc-

tato-striatis , basin versus graniilatis ; coxis posticis intus dente

destitutis. — Long. 21 milL, lat. 51/2 miU.

iVoiràlre
,

peu luisant , revêtu d'une pubcscence couchée
,

brune. Tète conformée comme celle du L. ferrugineus. Antennes

dentées en scie, biunes. Prolhorax aussi long (((ic largo, droit
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et presque parallèle sur les côtés sauf au sommet où il se ré-

trécit , assez convexe, deusément ponctué, teinté de ferrugineux

vers la base , ses angles postérieurs dirigés en arrière , robustes

,

surmontés d'une très-forte carène. Elytres de la largeur du pro-

thorax
,
peu atténuées depuis la base jusqu'au tiers postérieur,

peu convexes en dessus , finement ponctuées-striées
,
granuleuses

en avant, un peu scabres en arrière, arrondies au bout. Abdomen

et pattes ferrugineux. Hanches postérieures élargies en dedans mais

non anguleuses sur leur bord libre,

Ceylan.

Un exemplaire communiqué par M. Janson. C'est une espèce

aberrante sous le rapport de la conformation des hanches pos-

térieures , mais que tous ses autres caractères amènent dans

ce genre.

C. L. iLLOTiPES. Angustus , nigcr , nitidus
, pube flava lon-

yiuscida , sparsim obductus ; prothorace latitudine sesqui longiore,

tumidulo , sparsim pimctato , anguUs posticis retrorswn pro-

ductis , carinatis ,- scutello lanceolato ; elijtris a basi altemialis
,

apice emarginatis ,
punctatis; pedibiis flavo-fulvis, tarsis obscurIs.

— Long. 12 mill. , lat. 2 i/s mill.

Étroit et allongé , subcylindrique, noir, luisant, rcvèlu d'une

pubescence épaisse, assez longue, flave. Antennes noires, longues,

larges. Front bombé
,

ponctué. Prothorax une demi fois plus

long que large , curvilinéairement rétréci au sommet , droit et

parallèle sur les côtés dans sa moitié postérieure, bomlié , éparsé-

ment ponctué , sillonné en arrière , ses angles postérieurs dirigés

en arrière , aigus , carénés. Ecusson déclive , en triangle allongé.

Elytres pres((ue aussi larges que le prothorax , atténuées peu à

peu à partir de la base , échancrées au bout , offrant des séries

de points avec les intervalles ponctués. Dessous noir; pattes jaune

clair avec les tarses noirâtres.

De Java.

Collection du Musée indien à Londres. Communiqué par

M. Moore.

Il se rapproche évidemment des suivants bien que plus allongé

et moins trapu.

7. !.. CriM.Enr. 1,1,1. Jinfo-fcniiglnaifi ,
s}ib}ril}diis . fulro-puh<-i<-
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vens ,• protlioracc latitudini longitudinc fere œquali vel suh-

lungiore , a bnsi leviter arcuatim angustato , convexo , angulis

posticÏH retrorsmn productis, carhiatis ; scufoUo lanceolalo; chjirh

piinclalo-sîyiath , intersHtiis nigulosis. —Long. 10 - ly mill. , lat.

2 i/-2 - i mill.

Trieho{ihorus GuillebeiH. MuLS. et Goo. Op. Enloin. li , p. 181.

Var. a. Corpus tolum rufo-castatieum.

D'un roux ferrugineux ou testacé , assez luisant , revêtu d'une

pubescence fauve doré. Front allongé , recourbé fortement en

avant, rétréci au niveau des yeux, qui sont gros. Antennes aussi

longues que la moitié du corps cliez le mâle , composées d'articles

larges , triangulaires, à partir du quatrième article , le dernier

entier. Prothorax aussi large que long ou à peu près , faiblement

rétréci en avant , bombé , fortement ponctué , ses angles pos-

térieurs dirigés en arrière , carénés , offrant à l'extrémité un fais-

ceau de poils dirigés en dehors. Ecusson lancéolé , déclive.

Elytres de la largeur du prothorax ou un peu plus étroites
,

faiblement rétrécies à partir de la base ou du milieu suivant le

sexe
, ponctuées-slriées , les intervalles subgranuleux surtout en

avant. Dessous et pattes de la couleur du dessus.

On le trouve dans tout le bassin méditerranéen, principalement

en Sicile , où il parait commun. L'espèce a été primitivement

décrite d'après un exemplaire pris aux environs de Narbonne.

J'en ai vu également des exemplaires de Turquie
, qui étaient

remarquables par leur grande taille. Enfin
,

plusieurs spécimens

des collections de MM. Janson , de la Ferté et Deyrolle , sont

indiqués comme originaires du nonl de l'ÎIindoustan.

En le comparant au L. ferrugineus , on est frappé de la

similitude des caractères génériques propres aux deux espèces ,

sauf en ce qui concerne la structure du dernier article des

antennes. Sa place est donc bien évidemment dans le genre

actuel.

8. L. HiRTEi.Li's. Rufo-castaneus ,
parum nitidus

, pube rnfos-

cente longiuscula densiiis vestitus ; anlennis maris hirsiitis , valdc

serratis ; prothorace latitudini longitudinc fere œquali vel sub-

longiore , convexo , angulis posiids retrorsum productis, carinatis;
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scutello lanceolatu ; elijtris punctato-striatis , interstitiis riigulosis.

— Long. 10- 12 mill. , lat. 2 1/2 - 2 2/3 mill.

Très-voisin de l'espèce précédente dont il n'est peut-être qu'une

forme tropicale. Les caractères sont les mêmes sauf les suivants :

antennes du niàle beaucoup plus fortement dentées et même sub-

pectinées et recouvertes d'une pubescence hérissée beaucoup plus

forte
;
pubescence générale du corps plus dense et plus longue.

De Ceylan.

Je l'ai reçu de M. INietner; il existe aussi dans les collections

de MM. Dohrn et Janson.

J'ai vu , dans la collection de M. Saunders , un exemplaire

provenant du Bengale qui m'a paru se rapporter à cette espèce

plutôt qu'à la précédente.

9. L. ExuTus. Depressiis , nitidus , sanguineus
,

griseo-piibes-

cens ; capite antennisque nigris
;
prothorace latitudine longiore

,

a basi gradathn angustato
, parce punctato , angulis posticis

rctrorsum productis, acuHssime carhiatis ; elytris striis punctatis

,

tnargmibiis nigricantibus. — Long. 14 mill., lat. 31/2 mill.

Assez déprimé , d'un rouge sanguin luisant , clair sur le pro-

thorax ,
plus sombre sur les élytrcs , ces dernières passant au

noir vers les bords ; la tête , l'écusson et les antennes noirs.

Prothorax plus long que large , rétréci graduellement depuis la

base jusqu'au sommet
,
peu densément ponctué , très-déclive vers

la base , ses angles postérieurs dirigés en arrière , surmontés d'une

très-forte carène. El) très aussi larges que la base du prothorax ,

à peine deux fois et demie plus longues , atténuées à partir des

épaules avec ses côtés courbes , assez fortement striées , les in-

tervalles des stries convexes et éparsément ponctués. Dessous

et pattes d'un noir teinté de rougeàtre , les flancs du pro-

thorax rouges.

N"* Hollande
; Victoria.

Cette espèce , découverte par M. Bakewell aux environs de

Melbourne , a tous les caractères génériques des vrais Ludius

de l'hémisphère boréal. Son fades la rapproclie de Yattenuatus.

10. L. LiNEATi'S. Brtimieus , parum nitidus, hclvo-pubescens ;

prothorace subquadrato , crebre et rugose punctato , apice rufes-
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cenle ; elytris ultra médium pamllclis
,

punctato-strialis , tes-

t.aceis , nigro-lineatis. — Long. mill. , lat. i 1/2 mill.

Très-petit pour le genre , brun avec la partie antérieure du

prothorax rougeàtre , les élytres jaunes lignées de noir, revêtu

dune pubescence jaune. Antennes rougeàtres, courtes. Prolliorax

carré , bombé, densément et fortement ponctué, mat, subsillonné

au milieu , ses angles postérieurs dirigés en arrière , aigus ,

carénés. Ecusson acuminé en arrière. Elytres de la largeur du

prothorax et trois fois plus longues , parallèles jusqu'au delà du

milieu
,
ponctuées-striées , les intervalles plats et ponctués. Dessous

et pattes brunes , épipleures d'un jaune très-clair.

N"" Hollande
;

Queensland.

Un exemplaire dans la collection de M. Bakewell. Cette petite

espèce tient plus par le faciès aux Anilicus quaux Ludius ,

mais ses sutures prosternales fermées jusqu'au sommet la rangent

parmi ces derniers. C'est une espèce de transition.

TROISIÈME SECTION.

H. L. FERRUGiNEUS. Ltttus , uiger , piibe subsericea vestitus

;

prothorace basi excepta ferrwjineo , angulis posticis validis
,

carinatis ; elytris ferrugineis , striis tenuibus punclalis. —
Long. 18-22 mill. , lat. 5 j^î - 7 mill.

Etaler ferrugincns . Linn, Syst. nat. 11,634,20. — Ejusd. Frr?<n. sîuc. 207 ,

729. — Fabr. Syst. Eleulli. H , 22o , 2?). — Geoffr. Ins. 1 , 150 , 1 , pi. II , fig. 4.

— Panz. Faun. Germ. X
,

pi. 2. — Oliv. Ins. II , 51 , pi. 5 , fig. ."5. —
SCHAFF. /con. pi. XIX, fig. 1. — Herbst, Kàf. X, 27, 56, pi. 160, fig. 9.

—

Rossi , Fawi. Elrusc. I , 180 , 44. Mant. II , 155. — Payk. Faun. suce. lîl ,

p. 25 , 16. — Gyll. Ins. Suce. I , p. 414 , 45. — Steph. Man. 181 , 1425.

Ludius ferrugineus. Lac. Fnun. cntom. d. etiv. d. Paris, p. 665. — Germ.

Zeitschr.
f. d. Entom. IV, p. 47 , 1. — Kiisx. Kàf Europ. H. V, 59. —

Redt. Faun. Austr. éd. II, p. 504 , 551, — Kiesenw. Naturg. d. Ins. Deutscld.

IV. p. 275, I.

Steatoderus ferrugineus. ^ Esciis ) Dej. Cat. cd. III, p. 106

Var. a. Prothorace disco nigro.

Var. 6. Prol/ioracc lolo ni(/ro.

39
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FJativ iiccitanicus. Vii.i.r.iis , Entom. \ . \> 3 '.) . r>5.

Var. d. Corpus totum )ii(jriivi.

Large et épais , noir avec ic prothorax saul' la base ei les

élylres ferrugineux , revêtu trunc puhcsecncc fine , couchée et

soyeuse de la couleur des parties quelle recouvre ; le prothorax

(juclquefois noir sur le disque , ([uelquefois entièrement noir
,

plus rarement tous les téguments noirs. Antennes noires ou d'un

ferrugineux sombre, fortement dentées en scie. Prothorax assez

fortement rétréci au sommet avec ses côtés arqués , sillonné

au milieu , densément et fortement ponctué , ses angles posté-

rieurs robustes , dirigés en arrière , fortement carénés. Elytres

bombées , arquées sur les côtés , finement ponctuées-striées.

Dessous du corps et pattes noirs.

Répandu dans toute TEurope. îl vit dans l'intérieur des

saides.

Les variétés paraissent être surtout méridionales. Je n'ai vu

que deux exemplaires de la variété d , provenant , l'une de l'île

de (landie , l'autre d'Espagne.

12. L. ABP.L'PTUS. Niger, nitidus
,
pube fusco-titgra subsericea

vesiitus ;
prothorace a basi arcnatim angustato , confertim punc-

tato , convexiore , angulis posticis validis , acutis , carinatis ;

scutcllo declivi
,
piano ; elytris confertim punctatis , vix obsolète

strialis , apice haud vel vix divaricatis , nec acuminatis nec

spinosis. — Long. 20-25 mil!. , lat. 5 i;2 - 7 mil!.

Ekilcr (ilinipliix. Say , Ann. Li/c. 1 . p. 2.")?). — Am. Pliil. soc. Ti-nua. VI
,

p. 160.

LHdhis ahrit)>lus. Lec. R'v. Elat. Un. St. in Am. pliil. Soc. Tran.<!. X, n»-'w

Soi-, p. 4.')?), I.

ludius coracinus. Germ. Zeitschr. f.
d. Entom. IV , p. 4,7.

Tout entier d'un noir brillant , revêtu d'une pubescence obscure,

soyeuse. Front ponctué. Antennes noires avec l'extrémité brune-

Prothorax aussi long ou un peu plus long que large suivant le

sexe , moins déprimé que chez le précédent , arqué sur les côtés,

irès-densément ponctué , ses angles postérieurs aigus ,
dirigés en



LUDILS. -107

arrière , carénés. Eeussoii déclive , aplati , subpenlagoiial , ne

faisant presque point saillie dans la fossette peu profonde de la

base des clytrcs où il est logé. Elytres de la largeur du j)ro-

thorax , atténuées à partir de la base chez le mâle, du niiiii'u

chez la femelîc , à peine divariquées à rcxtréme poiiiîc , nuilc-

ment épineuses au bout
,
ponctuées , à peine subsiîionnées.

Dessous et pattes noirs , les tarses bruns.

Des Etats-Unis; rare.

15. L. HEPATicis. Castaïu'o-brumieus , dense helvo-puhesccns ;

prothoracc in iilroque svxu latiludhw paulo lonrjioix' , latcr/bus

apice rotundads
, postice paraUclis , convoxo , conferlim punc-

tato , awjulis posticis relrormun productis , cannatis ; scutclîo

oblongo , inlegro ; elylris thoracis latitudine, striis obscure punc-

tatis , nlerslltlis pitncfatis et rugosis; antenni'f pedibnsque rufea-

cenlibus. — Long. tS-22 mill. , lat. -i i^î - mill.

Ehttcr /icimlicus. Germ. I/is. sp. noo. p. 45-

Aphanobhis kcpalkus. Kj'JSS). ZeihcJir. /'. (/. Entom. V
, j). 18i , o.

Crigmtis /icpaticns. Lko. lieu. Elit. Un. .St. iii Am. pliil. Soc. Trans. X ,

new Ser. p. 45.3 , 1

.

Aphanobhis (orridas. Dej. Cat. ci!. 5
, p. 104.

D'un l)run châtain , jevètu iXwnQ pubescence assez dense ,

jaunâtre , (|uel({uefois légèrement grisâtre. Antennes rougeâlres ,

dépassant , de deux articles , les angles postérieurs du proihorax

chez le mâle
,

plus courtes chez la femelle. Prothorax plus long

que large dans les deux sexes , rétréci curvilinéairemcnt dans

son quart antérieur , droit et parallèle , ou à peu près , dans sa

partie moyenne et postérieure, convexe, assez densément ponctué,

ses angles postérieurs dirigés en arrière et très-peu en dehors

,

aigus , carénés. Elytres un peu plus larges que le prothorax chez

ie mâle . de même largeur chez la femelle , curvilinéairemcnt

atténuées du milieu au sommet , peu ])rorondément striées , les

stries plus ou moins distinctement ponctuées , les intervalles ponc-

tués et rugueux. Faites rougeàtres.

On trouve cette espèce dans les l'égions méridionales de l'Améi-i-

que du nord , depuis la Géorgie et le T(^xas jus(iu'au Mexi(pie vi

même dans le r.untinsaj;!.
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14. L. TËXANLs. Castaneo-brunneus , dcnsius helvo-jmbesccns ;

prothorace loïKjHudine laliore, anlice angustato, apice rolundatim

attenuato , convexo , confertim punclato , angulis poslicis retrorsum

productis , carinatis; sculello ohlongo , integro ; elytris tho-

race sublatioribus, sfriis distinctius jmnctatis, interstitiis piinctatis

et rugosis; antennis pedibusqiie mfescentibus. — Long. 20-22 mill. ,

lat. 6 mill.

Crigmus texaims. Lec. Hev. Etat. Un.. St. in Am. phil. Soc. Trans. X, new Ser.

p. 4S4, 2

Très voisin du précédent. On Yen distinguera par sa pubeseence

plus dense et plus soyeuse, son prolhorax plus rétréci au sommet

et plus large, de telle sorte que sa largeur, même chez le màle^

l'emporte sur sa longueur.

Il est du Texas. Rare dans les collections.

15. L. CRASSus. Crassiis, piceo-niger, cervino-pubescens ; protho-

race longitndine latiore , a basi angustato , convexo, concinne punc-

tato, angulis postkis carinatis; ehjtris convexis, pnnctatis, postice

valde attenuatis, stria suturait , apice striatis. — Long. 22-28 miU.,

lat. 6-7 122 mill.

Grand, épais, d'un noir un peu brunâtre, revêtu d'une pubes-

eence couchée, courte, gris jaunâtre, qui modifie la couleur du

fond sans la voiler complètement. Antennes peu allongées. Protho-

rax plus large que long, rétréci à partir de la base, même chez la

femelle, peu arqué sur les côtés, à peu près droit chez le mâle,

convexe, régulièrement ponctué, ses angles postérieurs prolongés

dans la dirccîion des bords latéraux, aigus, carénés. Ecusson dé-

clive, assez large, très pubescent. Elytres de la largeur du protho-

rax, arquées sur les côtés depuis la base jusqu'au sommet où elles

sont très atténuées, convexes, ponctuées, subrugulcuses, avec la

strie suturale seule complète et quelques stries plus ou moins ponc-

tuées à l'extrémité. Dessous du corps et pattes de la couleur du

dessus.

Delà Guyane; Cayenne.

Il se distingue de Vliepaticus et des espèces voisines par sa taille

plus grande, sa teinte noire, son épaisseur, le rélrécisscmenf j>lus
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considérable des élytres au sommet, la presque absence des

stries, etc.

Je Tai vu dans les collections de MM. de la Ferlé Séneclère et de

Mniszeclî.

16. L, HAVANiENSis. Pki'o-u'Kjer, (jriseo-jmbescem ;
prolhoracc la-

tUucline paido latiore , a basi arcualim ancjuslalo , convcxo , crebra

punctato; elytris ultra médium parallelis , striis subtilibiis furliler

punctatis- antennis pedibusque riifis. — Long. 12-14 inill.,lat..i-5i«ill.

Var. a, Antctinîs peclihiisquc obscuris.

Court et assez large, noirâtre, revêtu d'un pubescence grise plus

longue et conséquemment plus visible chez le mâle que chez la

femelle. Antennes ne dépassant pas les angles postérieurs du pro-

toraxchez celle-ci, plus longues chez celui-là. Prothorax plus large

que long, curvilinéairement rétréci à partir de la base, convexe et

assez densément ponctué, ses angles pestérieurs dirigés en arrière,

surmontés d'une carène aiguë. Elytres de la largeur du protliorax,

parallèles ou à peu près jusqu'au milieu ou au-delà selon le sexe,

régulièrement convexes, finement striées, les stries marquées de

gros points profonds et espacés, les intervalles aplatis, un peu ra-

boteux et pointillés. Dessous du corps d'un noir plus ou moins

rougeâtre, luisant
;
pattes rouges ou noirâtres.

De Cuba.

Trois exemplaires, dont un mâle, communiqués par le D'' Gund-

lach, de la Havane, et un spécimen femelle dans la collection de

M. de la Ferté.

17. L.suBSERiCEL'S. Piceus,pube densa subsericea ,fulvescenli ,vesti-

tua; antennis obscuris; prothorace latitudine paulo tongiorc , crebre

furiitcrque punctato, punctis lateribns umbilicatis , anrjulis poslicis

carinatis; ehjtris a basi arcuatim amjustatis, dense punctatis, obso-

lète striatis; pedihus flavis. — Long. H mill. , lat. 3 mill.

Noirâtre, revêtu d'une pubescence longue et assez dense pour

voiler la teinte du fond, soyeuse, d'un jaunâtre fulvcscent. Antennes

noirâlres, leur troisième article de la taille du second, l^-olhorax un
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peu plus long (juc large , rétréci à parlir de la base , ses côtés droits

sauf au sommet, peu convexe, très densément et fortement ponctué,

les points des parties latérales distinctement ombiliqués, ses angles

postérieurs peu allongés, carénés. Elytres curvilinéairement atté-

nuées à partir de la base, densément ponctuées, marquées de stries

à peine distinctes Dessous du corps de la couleur du dessus
;
pattes

d'un llave clair.

Du Mexique ; Vera Cruz.

Collection de M. Salle.

18. L. BRUNNiPiLis. Elonrjatus, picc^is , minus deme lonrjiusbrim-

neo-pubesccns ; antennis rufis; prothorace latitudine haud hreviore ,

a basi angiistato, remote punctafo , cmgulis posticis retroî^sum pro-

diictis , carinatis; elytris sfriis tenuibus punctatis , interslitiU

siibscabris; pedibus nifis. — Long. 14mill., lat, 3 1^2 mill.

Etroit et allongé, peu luisant, noirâtre, revêtu d'une pubescence

brune, moins dense mais un peu plus longue que chez la précé-

dente, et beaucoup moins apparente à cause de sa couleur plus obs-

cure. Antennes rouges, longues comme la moitié du corps chez le

mâle. Prothorax aussi long que large, graduellement rétréci à par-

tir de la base , assez convexe, légèrement sillonné en arrière, mar-

(fué de points assez clair- semés, ses angles postérieurs dirigés en

arrière, carénés. Elytres trois fois et demie plus longues que le pro-

thorax, peu sensiblement rétrécics depuis la base jusqu'au milieu,

atténuées curvilinéairement au-delà , iinement striées, les stries fi-

nement ponctuées , les intervalles plats et scabres. Pattes rouges.

Nouvelle-Grenade.

Un exemplaire màlc dans la collection de M. de la Ferté. Sa pu-

bescence et la ponctuation éparse du prothorax le feront aisément

reconnaître.

19. L. DEConvs. Ater, siibnitidiis, breviter piibescens ; prothorace

convcxo, punctato, canalkulato, lateribus late sangutneo , amjulls,

posticis divaricatis, acutis , carinatis; ebjtris tenuissime strialo-

punctatis, sHiura promincntc, dense punctatls, snbgranulatis. —
Long. 15-20 KiW. , Im. 53/4-6 niill. ( PI. IV, lîg. U) .

Lndius dcuoiHs. Germ. Zc'dsdtr.
f. d. Enlum. IV

, p. 18.

Slcttiodcrus vuhicricoUis. Dej. fjd.vi]. ô, |i. 106.
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Cardiorhinns (jraimUisus. Sol. in Gay, Ilistur, d.C/iilc , Zonl. V,j!. 0:2. pi. N,
fig. 8.

Var. a. Prothorace, basi apiccque cxceptis ,sa7i(/uineo.

Epais, d'un noir profond et luisant avec les côtes du prolhorax

rouge sanguin vif, revêtu d une pubescence noire sur les parties

noires, fauve sur les parties rouges. Front convexe et fortement

ponctué. Antennes fortement dentées, noires. Prothorax aussi long

que large chez le maie, plus large chez la femelle, dilaté en avant et

bombé chez celle-ci, curvilinéairement rétréci dès la hase et moins

convexe chez celui-là, fortement sillonné au milieu, ponctué, ses

angles postérieurs robustes, aigus, divergents, fortement carénés-

Ecusson oblong, déclive, peu saillant. Elytres peu ou point rétré-

cies au milieu suivant le sexe, à côtés tombant perpendiculairement,

un peu déprimées vers la suture avec celle-ci saillante , très fine-

ment striées-ponctuées, les intervalles ponctués et finement granu-

leux. Dessous et pattes noirs, les flancs du prothorax rouges.

Du Chili.

J'ai vu dans la collection de M. Deyrolle la variété qui se dis-

tingue par son prothorax entièrement d'un rouge vif, sauf la base et

le sommet.

20. L. RLTicoLLis. Depressus, niger, pariim nitidus , tenniter pu-

bescens; prothorace latitudinc vix lomjiore , apice rotundalim an-

gustato, sparsim punctato, basi canaliculato,angulis posticis nigris,

carinatis ; elytris antice paraUelis, punctatis , striis subobsoletis. —
Long. 11-13 mill. , lat. 2 s^i-S i^i mill.

(j'enomcciis ruficoUis. Sol. in Gay, His'. de Chile ; Zool. V. p. 29 . pi.

XV, ng.6.

Var. a. abdomine rufcscente.

Ainblygnathus abdominalis. Sol. loc.cil. pi. XIV, fig. 11.

Déprimé, peu brillant, noir avec le prothorax rouge, revêtu d'une

pubescence brunâtre sur les parties noires, fauve rouge sur le pro-

thorax. Front bombé,ponctué. Antennes brunes, fortement dentées,

médiocrement longues. Prothorax à peine plus long que large, cur-

vilinéairement rétréci au sommet, droit et parallèle en arrière,
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éparsénient poiiclué, sillonné vers la base, ses angles postérieurs di-

rigés en arrière cl un peu en dehors à la pointe, carénés, noirs.

Ecusson assez petit, déclive. Elytres delà largeur du prothorax, pa-

rallèles ou à peu près jusqu'au milieu, curvilinéairement rétrécies

au-delà, aplaties, ponctuées, avec de légères traces de stries. Pattes

noires ou rougeâtres.

Du Chili.

Les types de celte espèce existent dans la collection de M.

Deyrolle.

VAmblygnathiis abdominalis n'est qu'unevariétédecelle-ci; Solier

lui-même en a émis l'opinion,bien qu'il en aitfait un genre distinct à

cause d'une légère différence, purement individuelle sans doute ,

dans la terminaison des mandibules.

21. L. LiMBALis. Niger, opacus, sat dense flavo-pubescens ; protho-

race latitudine longiore, a basi angiistato, crebre piuictato
,
pariim

convexo, luteo, macula média margineque basait nigris; elytris sca-

bris, punctato-striatiSj luteo-cinctis. — Long. 11-1:2 mill, , lat. 2 3/4-5

mill.

Elatcr limbnlis. Herbts, Kœf.X, p. 55, pi. 162, 10. — Say, Trans. Ain. phil.

Soc. VI, p. 167. — Lec. Ibid. X, new Ser. p. 465, 5.

Ampedvs limbalis. Geru. Zeitschr. f. d. Entom. V, p. 164.

Oophorus cingidatus. Dej. Cat. éd. 5, p. 105.

Noir, opaque, revêtu d'une pubescence courte, jaune, assez

dense, le prothorax jaune avec une tache ovale diffuse et le bord de

sa moitié postérieure noirs, les élytres bordées chacune de jaune. An-

tennes assez longues , noires , couvertes d'une pubescence hérissée.

Prothorax plus long que large, rétréci graduellement d'arrière en

avant, peu convexe, très densément ponctué, ses angles postérieurs

dirigés en arrière et très carénés. Elytres deux fois et demie plus

longues que le prothorax, parallèles jusqu'au milieu, déprimées,

profondément ponctuées-striées, les intervalles scabres. Dessous

noir ; les pattes brunes.

Répandu dans tous les Etats-Unis.

Cette espèce est l'une de celles qui montrent le mieux les difficul-

tés que l'on rencontre dans la classification des Elatérides. Par plu-
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sieurs de ses caractères elle se range dans les Elater proprement dits

où l'ont placée GermarctîM. Le Conlc. Je ne puis cependant ad-

mettre que le front soit ici vérilablement caréné, bien qu'il paraisse

tel au premier abord si Ion considère comme une carène frontale

le soulèvement qu'il présente au milieu. D'autre part ses analogies

avec certaines espèces du genre Ludins , notamment la pubes-

cence hérissée des antennes, me portent à la ranger parmi ces

dernières. On peut la considérer comme une espèce aberrante

du genre, formant passage de celui-ci aux Elater ou plutôt aux

Megapenthes.

ORTIIOSTETHUS.

Lac. Gêner, d. Coléopt. IV, p. 217.

Aphanobius. Germ. Zcîtschr.
f. cl. Entom. V, p. 183. — Lec. Rev. Elat.

Un. St. in A7n. phil. Soc. Trans.X, new ser. p. 492.

Tète fortement enchâssée dans le prothorax ; front plus long que

large, un peu hombé, vertical. Yeux grands. Mandibules assez

courtes, larges classez épaissesàla base, terminées en une pointe qui

se porte brusquement en dedans. Palpes terminés par un article

obtrigone.

Antennes peu allongées, de onze articles, dentées en scie à partir

du quatrième, les articles 2 et 5 petits, celui-ci un peu plus grand

que celui-là, ledernier portant un faux article très-distinct.

Prothorax de forme et de dimension normales, ses angles posté-

rieurs bien développés portant une carène oblique, présentant à

l'extrémité un très-petit faisceau de poils divergents.

Elytres atténuées en arrière, mucronées à l'extrémité.

Prosternum muni d'une mentonnière arrondie et d'une pointe pos-

térieure droite, ses sutures latérales concaves, non canaliculées, dé-

doublées.

Mésosternum élevé au niveau du métasternum, les bords de sa

fossette en forme de V, horizontaux.

40
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îfanches poslériomcs lai'ges, leur inud libre formant un angle

aigu en dehors de Tinserlion des cuisses.

Pattes longues, tarses comprimés, leurs articles diminuant gra-

duellement de longueur du premier au quatrième, garnis de poils

cour!s et serrés en dessous.

Corps revêtu d'une pubescence couchée.

Les Orthostethus sont de grands Ludius américains avec le mésos-

ternum horizontal. Ce caractère est le seul réellement important

qui les sépare du genre précédent. Ils sont exclusivement propres à

l'Amérique, et les quatre espèces que je connais y habitent des zones

assez bien déterminées.

A Téguments d'un brun plus ou moins noirâtre, la pubes-

cence qui les revêt très-visible à cause de sa couleur

claire.

a Prothorax visiblement plus long que large, ses

bords généralement parallèles. i. 0. infuscalus.

nu Prothorax aussi large que long, rétréci graduel-

lement depuis la base jusqu'au sommet.
a Pubescence brunâtre. 2. 0. piccus

«a Pubescence cendrée. 3. 0. prœfectus.

AA Téguments noirs, la pubescence d'un gris obscur et

peu visible. 4. 0. corvîmis.

1.0. i7^Fi:9,CMiis.Fiisco-m'ger, dense et brevîtercervino-pubescens;

prothorace latitudine loncjiore , lateribus parallelo , sat dense punc-
tato, œqiialiter convexo, angulis posticis divaricatis, carinatis; ely-

tris a basi attennatis , apice mucronalis , dense pimctatis. —
Long. 25-55 raill. , lat. 7-8i22 niill.

Aphcmobins infuscatus. Germ. Zeitschr. f. cl. Enlom. V , p. 183. — Lec.
Rcv. Elat. Un. St. in Am. phil. Soc. Tratis. X, n. ser. p. 492. — Dej. Cat. éd. 5
p. 104.

Orthostetlnis infuscatus. Lac. Gêner. IV, p. 207.

Pristilophus sordidus. Mels. Proceed. Acad. nat. Se. Il, 216.

Allongé, d'un brun très-obscur, revêtu d'une pubescence courte,

couchée, dense , d'un gris jaunâtre. Antennes brunâtres, longues

comme la tète et le prothorax chez le mâle
,
plus courtes chez la

femelle. Proihorax en carré long, régulièrement convexe, ponctué,

rétréci seulement au sommet, ses angles postérieurs assez robustes,
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un peu recourbés en dehors, aigus, carénés. Ely(res un peu plus

larges que le prothorax, atténuées graduellement à partir des épau-

les, submucronées au sommet, densément ponctuées, quelquefois

présentant de faibles vestiges de sillons. Dessous et pattes de la cou-

leur du dessus et également pubescents; mésosternum horizoninl

dans sa portion postérieure , vertical dans sa partie antérieure.

Cette espèce habite les régions méridionales des Etats-Unis, où

elle n'est pas commune, et le Mexique. Au rapport de M Salle,

elle se tient pendant le jour sous les écorces d'arbres.

2. 0. PiCKL's. Piceus, dense et brevins bninneo-piibcscens; protho-

race latitudine haiid longiore, abasi angustato, fortius minus dense

punctato, convexo, angulis posticis divaricatis, carinatis ; elylris

prothorace plus quam Iriplo longioribus , apice mucronatis , crebre

punctatis. — Long. 33 mill. , lat. 9 mill. (pi. IV, fig. 10.)

Aussi grand que les plus grands exemplaires du précédent, plus

noirâtre, sa pubesccnce brune plus courte
,
paraissant par consé-

(jucnt moins abondante et modifiant moins la teinte des téguments.

Front ponctué-rugucux. Antennes comme chez le précédent; le

troisième article un peu plus long en proportion. Prolhorax au

moins aussi large que long dans les deux sexes, assez fortement et

graduellement rétréci depuis la base jusqu'au sommet avec les bords

latéraux très peu ar(jués chez le mâle
, | resque parallèles et un

peu plus ar(|ués chez la femelle , médiocrement convexe, quelque-

fois bifovéolé , marqué de gros points assez serrés quoi(|ue moins

(jue chez ïinfuscatus, ses angles postérieurs plus ou moins diver-

gents selon le sexe , fortement carénés. El) très plus de trois fois

plus longues que le prothorax, curvilinéairement atténuées depuis

la base jusqu'au sommet, mucronées au bout, densément ponc-

tuées. Dessous et pattes couleur de poix comme le dessus ; mé-
sosternum horizontal dans sa portion postérieure.

Du Mexique.

J'en ai vu deux mâles dans la collection de M. Salle et une fe-

melle dans celle de M. Haag.

3. 0. PRiïFECTUS. Piceus , sat dense et breviter cinerascenti-pn-

bcsceyis; prothorace latitudine hand longiore , a basi gradatini an-
gitsfato, tenuiter sat dense punctato. angulis posticis vix divaricatis,
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carinatis ; elytris prothorace triplo longioribus , a hasi arcuatim ai-

tennatîs, apice mucronatis , crebre punctatis. — Long, 36-37 mill.

,

lat. 10 mill.

Plus grand et surtout plus large que ses congénères , noirâ-

tre ,
peu luisant , recouvert d'une pubcscence d'un gris cendré assez

clair, moins dense et moins longue que chez Vinfuscatus, mais aussi

visible à cause de sa couleur. Tète et antennes comme chez Vinfusca-

tus. Prothorax aussi large que long, rétréci à partir de la base mais

moins fortement que chez le piceus, ses bords latéraux à peu près

droits, sauf au sommet, convexe, assez densément et finement ponc-

tué, ses angles postérieurs à peine un peu recourbés en dehors, assez

larges, carénés. Elytres de la largeur du prothorax et trois fois plus

longues, atténuées depuis la base jusqu'au sommet avec ses côtés

arqués, mucronées au bout, très ponctuées avec de faibles vestiges

de sillons. Dessous et pattes de la couleur du dessus, celles-ci rou-

geâtres à leur face interne.

Du Brésil.

Cette espèce, évidemment distincte des précédentes, se rapproche,

par la tournure , du piceus, et par la ponctuation , la pubescence^

etc., de Vinfuscatus. On la distinguera de celui-ci par les propor-

tions du corselet et de celui-là par la couleur delà pubcscence.

Je l'ai vu dans les collections de MjM. Dohrn et Deyrolle.

4. 0. coRViNus. Ater, nitidus, breviter subtiliterque rjriseo-pubes-

cens; prothorace latiludine vix longiore, a basi angustato , minus

dense punctato , angulis posticis carinatis; elytris a basiattenuatis,

apice mucronatis, dense punctatis. — Long. 30 mill. , lat. 8 mill.

Aphanobius corvinus. Germ. Zeitschr. f. d. Entoni. V, p. 183, 1.

Orthostcthus corvinus. Lac. Gênera. IV p. 207.

Noir, luisant, revêtu d'une pubcscence fine, courte, moins dense

que chez Vinfuscatus, peu visible à cause de sa couleur gris noirâ-

tre. Antennes noires, à troisième article aussi long que le quatrième.

Prothorax à peine plus long que large, graduellement rétréci de la

base au sommet, fortement ponctué surtout en avant et sur les côtés,

médiocrement convexe, marqué d'une ligne lisse au milieu, ses
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angles postérieurs prolongés clans la direction des bords latéraux,

assez fortement carénés. Elytres trois fois plus longues que le pro-

thorax, graduellement atténuées depuis la base jusqu'au sommet où

elles sont mucronées, densément ponctuées, sans stries. Dessous et

pattes noirs et brillants ; mésosternum horizontal dans sa portion

postérieure comme chez les deux précédents.

Nouvelle-Grenade.

Je n'ai vu que l'exemplaire-type de Germar dans la collection de

M. de la Ferté Sénectère. Je pense que c'est un mâle.

APHANOBIUS.

EscHS. in Thon, Entom. Arch. I, II, p. 33. (Emend.)

Aphanobius pars. Germ. Zeitschr.
f.

cl. Entom. V, p. 183.

Tète peu profondément engagée dans le prothorax ; front carré,

un peu échancré de chaque côté par les yeux , régulièrement et

faiblement convexe , son bord antérieur arrondi , un peu plus

élevé sur la ligne médiane que la racine du labre. Labre grand, tom-

bant verticalement, transversal, souvent caréné longitudinalement au

milieu. Mandibules très arquées, simples ou bifides au bout. Palpes

terminées par un article obtrigone.

Antennes de onze articles, fortement dentées en scie à partir du

quatrième, les deuxième et troisième petits et ordinairement égaux,

le dernier terminé par un faux article.

Prothorax allongé , ses angles postérieurs aigus et fortement

carénés.

Elytres longues et étroites,tronquées ou échancrées au bout chez

presque tous.

Prosternum muni en avant d'une mentonnière courbe et posté-

rieurement d'une pointe droite, lessutures latérales assez fortement

divergentes d'arrière en avant, fines, très peu concaves.
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Mésoslernum à fossette triangulaire, les bords de celle-ci déclives.

Hanches postérieures larges, presque aussi larges à leur extrémité

externe qu'à lautre, leur bord libre présentant une dent aiguë en de-

hors de l'insertion des pattes.

Pattes longues, les tarses grêles, fdiformes, garnis d'une pubes-

cence serrée en dessous, les articles 1-4 diminuant graduellement de

longueur, le premier des pattes postérieures proporlionnément un

peu plus long.

Corps étroit et allongé, pubescent.

Les Aphanobius forment un genre très naturel, voisin, d'une part

des Ludius qui précèdent, et de l'autre des Megapenthes de la sous-

tribu des Elatérites.

Ils ont aussi des rapports de forme très-intimes avec les Tetrîgus

de la tribu des Hémirkipides
,
genre remarquable par la pectination

toute particulière des antennes. L'.4;)/i. flabcUatus Germ.(l),deJava,

doit même rentrer dans les Tetrhjus. Si je l'ai omis, c'est parce que

je ne le connaissais pas à l'époque où j'ai établi ce genre.

Les Aphanobius ont, dans les collections , une tournure caracté-

ristique : leur long prothorax est fortement incliné et forme un an-

gle très prononcé avec l'axe des élytres. Cette position, due à la

grande mobilité de la partie antérieure du corps , est sans doute

amenée par la dessication.

Les espèces se divisent ainsi qu'il suit :

A Ëlylres simplement tronquées, ou entières, ou faible-

ment échancrées au bout.

a Ëlylres simplement sublronquées à l'extrémité,

a Brun ; stries des élytres obsolètes, indistinc-

tement ponctuées en avant,

«a Noirâtre ; stries des élytres ponctuées dans

toute leur longueur.

aa Élytres entières à l'extrémité.

uaa Élytres présentant une faible échancrure à

l'angle apical.

« Corps brunâtre obscur, mat.

aa. Corps ferrugineux, luisant.

AA Élytres fortement échancrées au bout avec les angles

de l'échancrure aigus ou spiniformes.

a Élytres présentantdes stries ponctuées.

a Proliiorax atténué en avant, depuis la base. 6. A. hmnxts

ca Proihorax parallèle ou à peu près.

1
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' Une impression triangulaire à la base du

prolhorax au devant de Técusson. 2. -4. nmlacceitsls.

'* Pas d'impression triangulaire à la base du

prolhorax, au devant de l'écusson. ô. A. cyllndricus.

va Élyires sans siries poncluées.

a. Ëlytres fasciées et maculées de noir. 8. A. vanus.

0.0. Élj'tres unicolores. 7. A. acutipennis.

1. A. ALAOMoi\PHUs. Elougatus, fusco-brunneiis , densius cervino-

tomentosus
; prolhorace latitudine sesqui lomjiore , lateribus recto-

subparallelo , crebre fortiterque punctato , basi triancjulariter im-

presso; elytris subtilissime striatis, striis postice tantuni punctatis
,

interstitiis rugulose punctatis,apice late truncatis,obsolète bidentatis.

— Long. 25-28 inill.,lat., 3-S 1/2 mill. (PI. IV, fig. 11.

Allongé, brun, revêtu d'une tomentosité dense, soyeuse et d'un

fauve grisâtre. Labre caréné. Front grand, convexe d'arrière en

avant. Antennes ferrugineuses. Prothorax une demi fois plus long

que large, droit et à peu près parallèle sur les côtés, convexe trans-

versalement, dcnsément et fortement ponctué, les points plus gros

plus serrés et peu distinctement subombiliqués sur les parties

latérales , ses angles postérieurs divergents , fortement caré-

nés, la base triangulairement impressionnée au milieu, son bord

postérieur présentant un brusque soulèvement derrière cette im-

pression. Ecusson oblong, déclive, plan. Elytres longues, parallèles

jusqu'au milieu, graduellement atténuées au-delà, mucronées à

l'angle suturai, très finement striées, les stries ponctuées seulement

en arrière, les intervalles régulièrement ponctués, leur extrémité

largement tronquée avec deux petites dents obsolètes. Dessous du

corps de la couleur du dessus; pattes rougeàtres.

Il se trouve principalement en Chine. On le rencontre également

dans la péninsule indo-chinoise.

VElater décrit par Wicdeman sous le nom cYE. longithorax

du Bengale, duquel l'auteur dit : «thorace longissimo » est peut-être

celui-ci ou une espèce voisine du même genre.

2. A. nKLkccv!{%\?>.Elongatus,brunneus, longius sat dense cervino-

pubescens; prothorace latitudine sesqui longiore, dense punctato, la-

teribus punctis latis, umbilicatis , creberrimis , basi triangulariter

impresso; elytris punctato-striatis, interstitiis subconvexis, puncta-

tis, apice bimucronatis. — Long. 16-18 mill ., lat. 3 3 i/amiH-
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De la tournure du précédent mais plus petit et bien distinct par

plusieurs caractères : brun avec les élytres d'un brun rougeâtre plus

clair et présentant à la base deux tacbes lisses et rougeâtre clair, re-

vêtu d'une pubescence d'un gris jaunâtre assez longue et dense,

couchée. Antennes courtes, rougeâtres. Prothorax allongé, parallèle,

élevé longitudinalement au milieu, déclive de chaque côté, simple-

ment ponctué sur la ligne médiane, les points des côtés larges, très

serrés, ombiliqués, la base marquée d'une impression triangulaire,

ses angles postérieurs courts, dirigés en arrière, carénés. Elytres

allongées et parallèles, assez fortement ponctuées-striées, les inter-

valles subconvexes et ponctués, leur extrémité échancrée et bimucro-

née. Dessous et pattes d'un brun rougeâtre plus ou moins clair.

Singhapore.

Collection de M. Saunders.

3. A. CYLiNDRicus. Elongcitus, cylindriciis
,
fuscus , incondite

,

dense et longius cervino-tomentosus ; prothorace elongato, apice an-

gustato, minus crebre putictato, basi hand triangulariter impresso ;

elytris siibtilissime striatis , striis punctatis, interstitiis rugidose

punctatis,apice asperis subbidentatis. — Long. 18-22 mill. , lat. 3 1/2-4

mill.

Etroit et allongé, cylindrique, brunâtre, recouvert d'une pubes-

cence épaisse, gris jaunâtre, assez dense pour voiler la couleur des

téguments. Antennes courtes. Prothorax une demi fois plus long

que large, parallèle, sauf au sommet où il est un peu rétréci, con-

vexe dans le sens transversal, assez densément ponctué, ne présen-

tant pas d'impression triangulaire à la base, ses angles postérieurs

courts, aigus , dirigés en arrière, carénés. Elytres de la largeur du

prothorax, parallèles jusqu'au-delà du milieu, finement striées,

les stries ponctuées, les intervalles plats et régulièrement ponctués
,

leur extrémité rugueuse et présentant chacune une courte tron-

cature bornée de chaque côté par une petite dent. Dessous et

pattes de la couleur du dessus.

Cambodje.

Collections de MM. Saunders et Janson.

4. A. sTENOsoMus. Elongatus, pîceo-niger, griseo-tomentosus; pro-

thorace latitudine sesqui longiore, lateribus recto-subparaUelo,punc-

tis umbilicatis creberrime adsperso , basi triangulariter impresso;



i-li/lris piunllclis , (enuiler striatis , sirii.s iiilerstii'iiy.(jH(' punctutis
,

iipivc vix dist/iicfo Iruncal/s. — Long. 1(M8 mill., lai. ô-.") :/* mill.

Atlious stcnosomus.DKi. Cal. od. ô , p. 101.

iillroit et allongé, noir ou hrnn de poix obscur, revrlu (ruue (o-

nientcsilé d'un gris un peu lauve, assez dense pour altérer , sans la

voiler coniplètenient , la couleur {'onciére. Front grand , convexe

d arrière en avani. Aniennes hrunes , atteignant lextrémité des an-

gles postéricui's du prolhorax eîiez la femelle, les dépassant chez le

mâle. Pi-olhorax une demi l'ois au moins pins long que large , di'oit

et presque parallèle sur les côtés, convexe dans le sens transversal ,

Irès-densément eouvert de gros points ombiliqués , triangulairement

impressionné à la base, ses angles postérieurs l'aiblement dirigés en

dehors à lextrémité, brièvement carénés, son bord postérieur sou-

levé au milieu. Ecusson oblong , déclive , sillonné. Elytrcs plus

larges que le prothorax chez le mâle , aussi larges chez la femelle,

longues, parallèles sur lescùlés, atténuées vers l'extrémité , entières

au sommet, très-finement striées, les stries distinctement ponctuées,

les intervalles aplatis et ponctués, leur sommet presque entier. Des-

sous du corps et paîtes bruns.

De Java.

Collections de MM. de la Ferté et Janson.

l). A. SKCLL'srs. Elomjatus, siihcjfliiidricas , ohsnnr bnniiioiis ,

subopacus , hrcviii'i- (jrsoo-puhc^cens ; prolliordce oloiiyato , pumlis

lafis crcborrime adsperso, basi triavr/iilaritcr iniju'csso ; eli/tris pa-

rallclis,trnuil('r pnnclato sfr/otis, infcrsiitiif! plaim, nifjnlose puiic-

kih's, apice emarginatis. — Long. 18-20 mil!., lat. 5 .1/1-4 mill

.

De la îournure de \A . nlaomorphus, mais plus petit , d'un brun

obscur, mat, revêtu d'une courte pubescence grise. Antennes de la

longueur du prothorax chez le mâle
,
plus courtes chez la femelle ,

d'un brun rougeàtre. Prothorax allongé,un peu rétréci en avant, con-

vexe dans le sens transversal surtout vers le simnnet,cou vert densémenl

de points très-larges et peu profonds, ombili(piés pour la plupart, .sa

base marquée d'une impression triangulaire , ses angles postérieurs

courts et assez robustes, dirigés en arrière, carénés. Elytres de la

largeur du prothorax , allongées, cylindriques, parallèles jusqu'au-

41
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clehj du milieu , lineiiunf poiieluées-striées , les iulcivallcs plais c(

régulièrement ponctués surîout vers la base, leur sommet éehan-

cré et liidenté. Dessous et pattes de la couleur du dessus.

Du Vieux-Calahar.

J'en ai vu plusieurs exemplaires des deux sexes dans les collec-

lionsde MM. Murray, Janson etBakewell. Il est curieux de retrou-

ver sur la côte occidentale d'Afrique Tune des formes les plus carac-

térisées de rextréme Orient.

6. A. i.oNGis, N'Kjro-brunneus
, pube jlava sericea vestilua ; un-

tennis obscmis ; Yrrothorace elongato, a basi angustato, angulis pos-

ticis bicarinatis ; eli/tris (esta€e;)-brunneis, punctato-slriatis , apice

emarginalis. — Long. 20-22 mill.,lat. 5 iji ôi^a inill.

Allongé , bruncàtre assez luisant ; les élytres d'un brun testacé

plus ou moins clair avec les bords latéraux plus obscurs , revêtu

d'une fine pubescence coucbée, flave , soyeuse. Antennes noirâtres

avec la base passant au rouge. Prothorax allongé ,
graduellement

rétréci depuis la base jusqu'au sommet , assez densément ponctué ,

ses angles postérieurs longs, prolongés dans la direction des bords

latéraux, bicarénés. Elytres de la largeur du proîhorax, deux fois et

demie plus longues, atténuées au-deià, écbancrées au bout, ponc-

tuées-slriées , les intervalles ponctués. Pattes jaunâtre o!)S-

cur.

Des Philippinnes.

(^.olleclions de ^ï^i. Janson et Clievrolat.

C'est d'après une espèce du même pays que, sous le nom d'.4.

longicoliis, Eschschoitz a fondé le genre Ajjhanobms.Yo'icï la diag-

nose qu'il en donne: Nigro-picous ; Ihorace elongato, glbboso, antice

paulo angustiori, antamiis pedibnsque ferrugineis. Long. G'". Cette

formule ne s'applique évidemment pas à l'espèce actuelle.

7. A. ACHTiPE.NNiS. Brunneus, pubc sericea, helvola, sat dense ves-

fitus
;
prothorace elongato , confertim subtiiiter punctato , vitlis

duabua obscure ru/îs tel tcstaceis, angulis poslicis retrorsum produc-

tis, bicarinatis, acutis; elgtris subslrial/s , apice truncalis et spino-

sis, pallidiore brrinncis. — Long. 15 - 16 mill. , lat. 5 \\7>-ù 1i2mill.
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Aphanohius (iciitipcntds. (Dej ) Germ. Zeitsrhr. f. cl. Eittom. V, p. 187, 7.

Eiroif et allongé, bnni ohsciir avcclcs élytres hrun plus clair , le

proliiorax j)réson{aiU (ioux Ijatidcs conruses, d'un i-ouge sombre ou

lestacées; revêtu d'une puhcseence iine , couchée , soyeuse , assez

dense, jaunâtre. Antennes noirâtres. Prothoi-ax allongé, peu à peu

l'étréci de la base au sommet, convexe, assez densément et linement

ponctué, ses angles postérieurs dirigés en arrière, aigus , bicaré-

nés. Ecusson très-allongé, acuininé au sommet, très-déclive. Ély-

tres un peu plus larges que le prothorax et plus de deux fois plus

longues , peu à peu rétrécies de la base au sommet où elles sont

tron(iuées et épineuses à langlc externe de la troncature, très-fai-

blement striées, les stries linement ponctuées, les intervalles poin-

tillés. Pattes jaune clair.

Des îles Maurice et Bourbon.

8. A. VANUS. Brunncus, pnhe scricea,helvola, dense vestitiis; pi-o-

thorace elongato, confertim punctato, vitlis duabus tes{aceis,angHlis

postkis reirorsuiu produciis, bicarinalis, acntis; clijlris subslrialia,

(ipice truncatis et spinosUi , rufescentibus , lilura huiuevaU

,

fascia mvdia apicequc /nseo-nigris et fusco-pubescentibus. —
Long. U-13 mill., iat. 5 i;* mill. (pi. IV, fig. 12.)

Aplumobius vaîiiis (Dej.). Germ. Zeitschr. f. d. Entom. V, p. 187, 8.

Etroit et allongé, brun , le prothorax marqué de deux bandes

jaunes longitudinales , les élytres rougeàtres avec une petite ligne

humérale, une fascie transversale au milieu et une (ache oblongue

au sommet brunâtres, revêtu d'une pubescence soyeuse, serrée,cou-

<;h(e
,
jaune sauf les taches des élyîrcs (jui ^^ont recouvertes d'une

pubescence brunâtre. Arilcimes jseu allongées, noires, ferrugineuses

à la base. Prothorax allongé, peu à peu e( fai[)lement réîréci d'ar-

rière en avant à parlir de la base, convexe dans le sens transversal,

densément ponctué, ses angles postérieurs dirigés en arrière, aigus,

bicarénés, la carène inîerne coui-be. Ecusson très-allongé, acimiiné

ausonmiet, très-déclive. Elytres à peine plus larges que le protho-

rax, deux fois plus lon.niics, aiîénnées à pai'tir de la base , tronquées

à rexirémité a\ee mic r\)\uc à rangle <'\(cii!(^ de la Ironcalure, faible-
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mont slriôes, les intervalles ponctués. Dessous et |nit(es jaune ruu-

geàlre îivee le |»iosternuni et rexliémilé de Tabdonien })!us^

obscurs.

Ile Maurice.

Collections de MM. de la Ferté-Séncctèrc et Cuérin-Méne-

ville,

9. A. Lueii;s. Ferrwjineus , nilidus, piibe sericea veslilus; [route

co}ivexa,m(jra ;
prothorace leviler convexo , iionferliin pntictalo, ni-

f/ro-manjinato, angulis posticis retrorsmn produclis, acutis, bicari-

natis ; elijlris substriatis, puuctatis , apke oblique truncatis, sutura

angustissinie margineque extcriia niqrLs. — Long. 10 mill., lat. 2 q2

mill.

D'un ferrugineux assez luisant , revêtu d'une fine puLescence

soyeuse, jaunâtre, couchée , la tête, les bords latéraux du protho-

rax et des élylres noirs, la suture ordinairement aussi finement bor-

dée de noir. Front très-convexe. Antennes de la longueur du pro-

thorax, de la couleur du corps. Proihorax au moins aussi long

que large, légèrement convexe
,
ponctué , droit sur les côtés en ar-

rière, peu FÛtréci au sommet, ses angles postérieurs aigus , prolon-

gés dans la direction des bords latéraux, bicarénés. Ecusson

bombé, très-incliné, acuminé en arrière. Elytres de la largeur du

prothorax et parallèles dans leur moitié antérieure , obliquement

tronquées à l'angle apical, à peine striées
,
ponciuées. Dessous du

corps brunâtre ainsi que les pattes ; les flancs du prothorax ferru-

gineux. Corps de forme arquée ce (pii iienl à la flexion habituelle

du prothorax en avant.

De l'Ile Maurice.

Collection de M. Guérin-Méneville.

10. A. m^-îiwG.s.'ris. Fiisco-bninncu^ , nilidus , lenuilcr pubcsteiis;

prothorace latiludine vix loixjiore , tcniiifcr ptmcUUo, margine an-

tica auguste tcstaveu; elylris projuudc pnnctalo-slrialis , villa dor-

sali lestacea. — Long. 5 mill. , lat. 1 1}3 mill.

Oiiphorus hiflrif/dlits. De.\. i'.at. Cil. ô, ]>. 105.
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Le plus pelil du genre, bi'unàtre, luisiuil , rcNelu cl'uiie (iiie pii-

Leseence , le bord ynlérieur du protlioi'i-ix , une bande ioni;iU!dinide

et le bord extei'ue des élytres jaunes. Antennes longues,noires. Pro-

thorax à peine plus long (juc kn-gc , faiblement rétréei depuis la

base jusqu'au sommet, ses bords latéraux presque droits
, peu eon-

vexe, lînement et éparsément ponctué , ses angles postérieurs diri-

gés en arrière, carénés. Elytres assez; courtes , enlièi-es au bout ,

fortement ponctuées-striées, les intervalles un peu convexes. Des-

sous jaunâtre, Fabdomen brun. Pattes longues, testacées.

Ile Maurice.

Collection de M. de la Ferté.

LLDIGENIS.

Tèîe jR'u piol'ondément engagée dans le protlioiax,peu inclinée
;

fiorit f;iil>lenient convexe, un peu avancé au milieu et rej)lié ; les

crêtes sus-antennaires obli([ues. Labre vertical, ^LTndil)ules dirigées

presque horizontalement, épaisses et bidentées au bout. Palpes ter-

minés par un article obtrigonc.

Antennes courtes, simples, de onze articles, dentées en scie, leur

troisième article pres(|ue aussi long que le quatrième, le dernier

ovale, sans faux article.

Prolliorax et élytres de forme normale, les angles postérieurs du

premier, courts.

Prosternum large , muni d'une courte menloîuîière ci! ;t\;ui! ,

dune j)ointe postérieure droite, ses sutures latérales iines , i'ermées

dans toute leur longueur, peu ar([uées.

Bords de la fossette mésosternale en forme de V, élevés el à peu

près horizontaux.

îîancbes métatlioraciques très-fortement dilatées dans leur moi-

tié interne en une grande lame subquadranguiaire, pres([ue réduites

à rien dans leur moitié externe.

Pattes assez longues, les tarses simples, veloutés en dessous, leur

pirn!i<'ra!iii'Ieailong(''der. sui\an(s diminuant .uradut-IiciiK ni de Ion-
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giicui" jusqu'au quaditiHC, le cinijuitnu' connue le premier ou

nicmc plus court.

Coi'ps assez déprimé, puhcscent.

Genre voisin des i.Mrf/<^s , ûcs Orl/iostcthus et dv^ Ap/ianobhis ,

mais en difïërant par la forme des hanches postérieures. Je n'en

connais (jue deux espèces propres aux îndesorienlales.

A Angles postérieurs du protiiorax non divergents. i. L. polilus.

AA Angles poslérieurs du prolhorax brusquement diver-

geais. 2. L. prmiœvus.

\ . L, POLITUS. Piceus, nilidus, pube cervina brevissime, concinne

et dense vestitus; profhorace latilndinc vix brcviore ,
parum con-

vexo, œqnali, crebre punctato, angidis poslicis acutis, haïul divari-

catis, vix vcl brevitcr apice carinatis; elijtrh punclalis, apicc sub-

Slriatis.—Long. 25-50 mil!., lat. 6 - 7 mill.

Brun noir,rcvètu d'une courte puhescencc gris jaunâtre,couchée,

assez dense pour modiiierla teinte du fond.Antennes courtes,brunes.

Prothorax à peine plus court que large , droit et parallèle sur les

côtés dans sa moitié postérieure , curvilinéairement rétréci dans sa

moitié antérieure, peu convexe , densément et régulièrement ponc-

tué , ses angles postérieurs acuminés, courts, nullement divergents,

présentant à l'extrémité des vestiges de carène. Ecusson plan , ar-

rondi et élargi en arrière. Elytres à peine plus larges que le protho-

rax, trois fois plus longues, parallèles jusqu'au milieu, atténuées en

arrièi-e
,
peu convexes, densément ponctuées avec (juclques faibles

traces de stries vers le sommet. Dessous de la couleur du dessus.

Pattes brunes ou rougeàircs.

Bornéo, Siam, iles Philippinncs.

l'olleclions de BIM. Saunders, Janson, Dohrn, de Castelnau, etc.

2.L. vïwsi.'Ews. Pireo-nifjer , subnitidus,pube cervina lonfjiuscuUt

dense vestilus; prothornce lalitudinc paulo brec/iore,parum conrexo,

crebre punctato, anf/ulis posticis divarica I is, carinalis ^ ehjtris punc-

tati». — Long. 30 mill., lat. 8 mill. ( PI. IV , fig. 15.)

Plus robuste (pie \v précédent; noirâtre, re\ élu d'une pubescence
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un peu plus longue, coucht^-e, assez serrée, dun gris jauiK\ir<\ .Vn-

tennes courtes, obscures. Prothorax un peu moins long «pie l;:rge ,

curvilinéairement rétréci au sommet, peu convexe, denséinent ponc-

tué,ses angles postérieurs plus longs que chez le précédent, brusque-

ment divergents,surmontés d'une carène coiirîe, mais très-distincte.

Ecusson court. Élytres un peu plus larges que le proîhoiax, trois fois

au moins aussi longues , curvilinéaires sur les ( ôîés depuis la

base jusqu'au sommet, médiocrement et régulièrement convexes,

(inement et assez densémenl ponctuées , sans stries. Dessous du

corps de la couleur du dessus. Pattes brunâtres.

Indes orientales.

J'ai vu un seul spécimen Ç de cette espèce dans la collection de

[\L delà Ferté-Sénectère ; il ne porte pas d'indication d'origine plus

précise que celle que je mentionne.

SCELISUS.

Tète petite , fortement engagée dans le prothorax; front un peu

bombé, déclive, ses crêtes antcnnaires obliques. Lal)re court , en

ovale transversal. iMandibules courtes, échancrées au bout. Palpes

terminés par un article sécuriforme.

Antennes de onze articles, dentées en scie (au moins citez la fe-

melle) à partir du troisième article, qui est le plus grand i\v. tous
,

le dernier ovale-oblong.

Prothorax et élytres de forme normale.

Prosternum muni en avant d'une mentonnière médiocre et en

arrière d'une pointe un peu courbe, ses sutures latérales profondé-

ment canaliculées dans presque toute leur iongueur.

Fossette mésosternale petite, triangulaire , à bords un peu dé-

clives.

Hanches postérieures dilatées en dedans, où leur bord libre pré-

sente trois petites dents, très-amincies en dehors.

Pattes longues; tarses comprimés , simples , le premier article

aussi long que les deux suivants réunis , 2-4 courts; croclirfs pe-

tits, simples.
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Lcspèce (jui compose ce genre a des rapports de l'ornie a\ee les

Corymbitos de la sixième section , c est-à-dire celle (pii renferme les

C. latus, a'i)('«s,}Vlu'tii, ele., mais la forme du front et surîont celle

des sutures prosîernales la font rentrer dans cette sous-tribu où elle

constitue un j^enre bien tranché.

S. SANcaiNEi s. Latus, sanguinetis , nitidus , rjlabcr, froiito anlcn-

nis, scntcllo , metathorace padihnsquc 7iifjris; prolhoraœ crebrc for-

iiterquc piiiirlalo, laii' aulvaln ; clytrls profundc,concinnc œqiiaiilvr-

qve punctalo-mkaùs. — Long. 23 mill. , lat. 7 1/2 mill. (PI. v, n-. t.)

(Ç) i.arii;e, glabre, d'un rouge sanguin et luisant, plus clair sur les

élylres que sur le prothorax, la tète, les antennes, lecusson, le mè-

lalhorax et les pattes noirs. Front rugueux , avec une impression

triangulaire. Antennes courtes, leur deuxième article petit , les ar-

ticles 5-10 triangulaires , diminuant graduellement de longueur.

Protliorax aussi long que large, rétréci à la base et au sommet, ar-

(pié sur les côtés, très-bombé, fortement et densément ponctue, lar-

gement sillonné au milieu, quadrifovéolé, ses angles postérieurs pe-

tits, recourbés en dehors, sans carènes. Écusson oblong, plan , dé-

clive. Elvtres plus larges que le prothorax et près de trois fois plus

longues, parallèles jusqu'au-delà du milieu, bombées, marquées de

.•"liions ponctués,larges,profonds et réguliers.

lîindoustan septentrional.

Un exemplaire de ce bel Elatéride , que je suppose être une fe-

melle, vu la brièveté des antennes et Tampleur du corps, fait paille

de la collection de M. .ïanson.

ANILICUS.

Ampcdus. (ÎERM. Zcitschr. f. d. Entom. V, p. 163.

Mclanoxantus. Erichs. Arch. f.Naturg. 1842, 159.

Tète petite , à demi engagée dans le prothorax; front un peu

bond)è ,
.ses angles antérieurs coupés pai' les erètcs susantennaires
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obliques. Labre placé à peu près au niveau du bord antérieur du

Iront, presque perpendiculaire. Mandibules courtes, arquées, biden-

técs au bout. Palpes terminées par un article oblrigone.

Antennes courtes, épaisses, fortement dentées en scie à parti»- du

quatrième article , le troisième droit , un peu plus long que le se-

cond, le dernier en bexagone irrcgulier.

Prothorax oblong, déprimé , ses angles postérieurs carénés.

Elytres peu allongées , également déprimées , régulièrement

striées.

Prosternum pourvu en avant d'une mentonnière arrondie et rc~

bordée , en arrière, dîme pointe plus ou moins droite , ses su-

tures latérales courbes et fortement canaliculées en avant.

Fossette mésosternale triangulaire , ses bords déclives, oblique-

ment déprimés, assez épais.

Hanches postérieures peu rétrécies en dehors, leur bord libre

présentant vers le milieu une saillie dentiforme.

Abdomen mucroné ou caréné au bout.

Pattes courtes, les tarses simples, filiformes , leurs articles dimi-

nuant graduellement du premier au quatrième.

Les noms synonymiques indiquent les affinités de ce genre. Le

dessous du corps est conformé comme celui des Elaler. Les an-

tennes sont celles des Melanoxanthus ; le système de coloration est

aussi le même que chez ces derniers. Par le front, les espèces qui le

composent rentrent dans les Ludiites.

Il est propre à frAustralie et comprend les espèces suivantes :

A Élyires curvilinéairement rétrécies en arrière.

a Prolhorax peu ou point rétréci vers la base. i. A. scmi/lavns.

aa Prolliorax fortement rétréci à la base 3. A. loricatus

AA Élytres rapidement et recliiinéairement atténuées

à partir de labase. 2. A. attcnuatus.

\. A- SEMiFLAVUS. Atev, opacus, breviter pilosus; prothorace lali-

tudine longiore , apice arcuatim angustato, crebrc foriitcrque punc-

fato, latc et profunde canalimlato , anguUs posfids relrorsum pro-

ductis, acvte carinatis; elyfris ultra mcdium arcuatim angustafis,

42
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scabris, punctato-striatis , apice divaricatis, climidiato-croceis

.

Long. 7-10 mill., lat. 2-3 mill.

Ampedus scmiflavus. Germ. Zeitschr. f. d. Entom. V, p. 163, 13.

Ltidius anticus. Des. Cat. éd. 5, p. 106.

D'un noir profond et mat, avec la moitié ou les deux tiers anté-

rieurs des élytrcsd'un orange obscur ou plus souvent safrané , celte

couleur prolongée davantage vers le bord externe que vers la su-

ture, revêtu d'une pubescence de la teinte des parties qu'elle recou-

vre. Antennes noires. Front impressionné. Prothorax plus long que

large, parallèle sur les côtés dans sa partie postérieure, curvilinéai-

rement rétréci au sommet , déprim-é , profondément sillonné dans

toute sa longueur, couvert de points gros et serrés, ses angles pos-

térieurs dirigés en arrière, aigus, surmontés d'une carène courte et

trés-aiguë. Écusson bombé, scabre. Éiytres de la largeur du protho-

rax et un peu plus de deux fois plus longues, parallèles sur les cô-

tés jusqu'au milieu et même au-delà , curvilinéairement atténuées

au bout, déprimées, profondément ponctuées-striées, les intervalles

convexes et raboteux, divariquées au sommet. Dessous noir et assez

luisant
;
pattes noires, brunes à l'extrémité. Abdomen mucroné au

bout.

Nouvelle-ïlollande ;
partie orientale et australe.

Cette espèce y est commune, notamment aux environs de Mel-

bourne.

2. A. ATTEiNL'ÂTUs. Âter,parum nitidus, breviter pilosulus, protho-

race latiludine longiore, apice arcualim amjustato
, fortiter minus

crebre punctalo ,late et profimde cmialiculcUo , anguUs posticis apice

sid)divaricalis,acule carinatis ; elytris a basi subrcctilineatiter alte-

nuatis
,
profuade punctato-striatis , interstitlis convexis, piinc-

tatis, apice acuminatis , divaricatis , dimidiato-luteis .
—

Lons.l2-i3 mill., lat. 5 l^S mill. (PI. IV,fig. 14.)

D'un noir profond , moins mat que le précédent , les éiytres

jaunes dans leur première moitié , cette couleur prolongée davan-

tage vers la suture qu'au bord externe , revêtu d'une courte pubes-

cence de la couleur des parties qu'elle recouvre. Antennes courtes ,

noires. Prothorax plus long que large, parallèles ou peu sinueux

sur les côtés dans sa portion postérieure , curvilinéairement rétréci
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au sommet , convexe ,
profontlément et largement sillonné

dans loulc sa longueur, fortement ponctué, mais un peu moins dcn-

sément que chez le semiflavus, ses angles postérieurs un peu recour-

bés en dehors au sommet, fortement carénés. Écusson bombé, mar-

qué de gros points avec une ligne un peu élevée au milieu. Elytres

au moins deux fois plus longues que le prothorax , un peu plus

larges à la base d'où elles vont en diminuant graduellement et pres-

que rectilinéairement jusqu'au sommet , où elles sont divariquées et

isolément acuminées, déprimées sur le dos avec la suture môme
plus enfoncée quelemilieu, profondément ponctuées-striées, les in-

tervalles convexes et ponctués. Dessous et pattes noirs , les tarses

brunâtres; extrémité de l'abdomen mucroné.

J'en ai vu plusieurs exemplaires trouvés par M. Bakewcll dans

les environs de Melbourne.

Il se distingue au premier abord du précédent par sa taille plus

grande, ses éîytres atténuées depuis la base, la disposition diiïércntc

de la couleur jaune, etc.

o. A. LORiCATUs. Ater, subopactis , breviîer pilosulus ; prolhorace

lalitudinc longiore, basi angustato , crebre fortilerque punctalo, ca-

nalkulato , angulis posticis temiibus , divaricatis , carinatis ; ely-

tris ultra médium arcuatim angustatis , scabris
,

punctato-slria-

tis , apice haud divaricatis , plaga obliqua anlica vufa. —
Long. lOmill., lat. 2 q^mill.

D'un noir à peu près mat, avec une tache oblique rougeàlre prés

delà base, revêtu d'une courte pubescencc de la couleur des parties

qu'elle recouvre. Antennes courtes, noires. Prothorax plus long que

large, plus étroit à la base que vers le tiers antérieur , arqué sur les

côtés, assez déprimé, largement et profondément caoaliculé dans

toute sa longueur, couvert de points gros et serrés , ses angles pos-

térieurs courts ,
grêles , très-divergents , carénés. Écusson peu

bombé, très-ponctué. Elytres un peu plus étroites que la partie an-

térieure du prothorax et deux fois et demie plus longues, parallèles

jusqu'au-delà du milieu , curvilinéairement atténuées au-delà , dé-

primées, profondément ponctuées-siriécs, les intervalles convexes eî

«cabres, non divariquées et non mucronées à rextrémilé. Dessous

du corps et pattes noirs ; dernier segment de l'abdomen finement

caréné.
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De TAuslralie occidentale; Swan-rivei'.

Un exemplaire dans la collection de M. de la Ferté.

Erichson a décrit, sous le nom générique de Melanoxanthus, une

espèce australienne que l'auteur dit être très-voisine de r.4. semifla-

vus Germ. et qui probablement appartient au même genre. Voici sa

description :

M . q\}KDVÀC\]'nki\:^.Aterrimus,clytris inaculis dualms (turantiacis.

— Long. 3/4

Erichson, in Wiegm. Archiv. 1842, p. 159.

Allongé, d'un noii" brillant, revêtu dîme pubeseence légère; an-

tennes à peu près delà longueur du thorax. Tète légèrement ponc-

tuée à front impressionné au milieu. Corselet oblong, sensiblement

rétréci en avan!,à côtés presque droits, subconvexe,densément, mais

peu fortement ponctué, à base impressionnée. Ecusson oblong, acu-

miné. Élytrcs un peu plus du double plus longues que le thorax
,

ponctuées-striées , à intervalles étroits, légèrement convexes, poin-

tillées, ornées de deux taches arrondies , oranges , la première à la

base, la seconde plus grande vers le milieu. Tarses bruns à l'extré-

mité.

Tasmanie.

MONELASMUS.

Tète petite, fortement enchâssée dans le prothorax ; front bond)é,

ses crêtes susanlennaircs peu saillantes, obliques, sa partie antérieure

se recourbant brusquement vers la racine du labre pour former

une sorte de plaque nasale étroite. Labre simple, perpendiculaire.

Mandibules bidentées au bout, courtes. Palpes terminées par un ar-

ticle triangulaire.

Antennes médiocrement longues , dentées en scie , diminuant d(;

longueur du quatrième article au dernier, celui-ci ovale ou linéaire,

le troisième article de longueur variable.



MONELASMI'S. OOO

Prolhorax grand.

Elylrcs courtes, hrusqucmenl arrondies au bout.

Prosternum lobé et mucronc, ses sutures latérales pUis ou moins

concaves, creusées en avant.

Hanches postérieures larges, peu rétrécies en dehors , présentant

une dent aiguë vers le milieu de leur bord libre.

Pattes médiocres, les tarses à troisième article muni d'une grande

lamelle.

Corps pubescent, de couleur variée.

Ce genre, qui correspond aux Physorhinilcs de la première divi-

sion des Êlatérides vrais, se distingue parmi les Ludiites à hanches

postérieures dentées par ses tarses lamelles. J'en connais quatre es-

pèces américaines.

A Pointe postérieure du proslernum brusquement comprimée et courbée en de-

dans,

a Élytres bordées de jaune. \. M. Augusti.

aa Élytres non bordées de jaune. 2. M. jarnaicœ.

AA Pointe postérieure du prosternum presque droite.

Téguments tachetés. 5. M. moratus.

Téguments non tachetés. 4. M. guyanensis.

\. M. Augusti. Niger, subopacus,teniiiter pubescens ; frontc apice

lutea ; prothorace latitudine vix longiore , apice tantum angustato,

creberrime pnnctvlalo , vitta mcdia marginibnsque hiteisj elylris

brevibns, planis,plaga basait coccinca margineque laterali lutea. —
Long. 11-12 mill. , lat. 5 qa 3 3^t mill. (PI. IV, fig. 15.)

Déprimé, mat, noir avec la partie antérieure de la îète, une bande

longitudinale médiane sur le prothorax et le pourtour de celui-ci
,

enfin le bord latéral des élytres jaunes , les élytres parées en outre

d'une tache rouge à la base; revêtu d'une pubescence fine , couchée,

soyeuse , de la couleur des parties qu'elle recouvre sauf à la suture

des élytres, où elle est flave. Antennes noires. Prothorax aussi long

ou un peu plus long que large, rétréci seulement au sommet, droit

et parallèle sur les côtés dans ses deux tiers postérieurs
, peu con-

vexe, finement et très-densément ponctué, ses angles postérieurs di-

rigés en arrière, surmontés d'une carène oblicfue. Élytres à peine

aussi large que le prothorax ou plus étroitcs,moinsdedcux fois plus
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longues, graduellement rélrécics à partir de In base, divariquécs au

bout, très-finement poncJuées-striécs avec les intervalles des stries

aplatis et dcnsément ponctués. Dessous et pattes noirs avec les

flancs du prolhorax bordés de jaune.

Du Mexique.

Un exemplaire trouvé par M. Salle , inscrit sous le nom spécifi-

que que je lui ai conservé, dans la collection de M. Chevrolal ; un

autre dans celle de M. Parry.

2. M. JamuC/E. 'i\7f/er, opocus, tenuiter pubescens; fronte apicc

littea ; prollioracc latiluduie haiid longiore , apice arcuatim angus^

lato, creberrime punclulato , liiteo-circumcincto; elytris brevibiis,

plants, plaga basait coccinea. — Long. 9 mill. , lat. 3 mill.

îl ne diffère guère du précédent que par son système de colora-

tion; peut-être n'en est-il qu'une variété particulière au pays qu'il

habite, qui est la Jamaïque. Le prothorax est dépourvu de bande

longitudinale médiane jaune et les élytrcs sont entièrement noires

sauf un point rouge à la base.

îl fait partie du Musée de Stockholm.

3. M. MOUATis. Niger , subniHdns, breviler pubescens; fronte lu-

tea ; prolhorace qnaûralo , creberrime piinctato, flavo, plaga dorsali

medio coarclala punctoque marginali nigris ; elytris tenuiter punc-

iafo-strialis, crcbre punctaîis, flavo-cinctis. — Long. 8-10 mill. , lat.

2 121-2 1/2 mill.

Var. a. Brunneus, flavo-varkqatus.

Plus étroit que le précédent; noir, noir-brunàîrc ou brun , re-

vêtu d'une pubescence courte, grise, la tète et le prothorax jaunes,

celui-ci orné au milieu d'une grande tache noire étranglée dans sa

partie moyenne et bilobée en avant et , de chaque côté , d'un gros

point de même couleur, les élytres avec l'extrémité, la suture et le

bord externe jaunes. Antennes noires. Prothorax carré , convexe ,

couvert de points serrés, ses angles postérieurs dirigés en arrière ,

finement carénés. Élytres de la largeur du prothorax, peu à peu at-

ténuées depuis la base jusqu'au quart postérieur , finement ponc-

tuées-striées, les intervalles plats et très-densément ponctués , non
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divariquées à rexlrémité. Dessous et pattes noir^el luisants le pros-

ternum et le bord externe des flancs du prothorax jaunes.

Du Mexique.

Collections de MM. Saîié et Chevrolat.

4. M. GUYANENSis. Brumieus , panim nitidus
, griseo-pubesccns ;

prothoracc longitiidino paido laiiore, latcribusarcuato, lestaceo, pa-

rum convexo, fortUer piinctato, anr/ulis popticis validis , relrorsum

prodiictis,acutis ; clytris a basi attamaîts
, punclato-Urialh, inter-

stiliis convexis^pimctatis

,

— Long. 12 mill. , lat. 4 mill.

Brunâtre
,
peu luisant , revêtu d'une puhescence d'un gris assez

obscur, peu visible , le prothorax testacé ou rougeàtre. Front acu-

miné en avant ; les fossettes antennaires grandes , se réunissant sur

la ligne médiane et ménageant entre elles et le bord d'insertion du

labre une plaque nasale triangulaire. Antennes noires. Prothorax

plus large que long, curvilinéairement rétréci depuis la base, peu

convexe, fortement et assez densément ponctué , ses angles posté-

rieurs dirigés en arrière , robustes, acuminés , longuement carénés.

Ecusson triangulaire. Elytres plus étroites que le prothorax, deux

fois et demie plus longues, rétrécies à partir de la base , assez dépri-

mées, ponctuées-sîriées, les intervalles un peu convexes et très-ponc-

tués. Dessous d'un brun obscur, avec les flancs du prothorax jau-

nâtres; les pattes ferrugineuses.

Cayenne.

Collection de M. de la Fecté-Sénectère.

AGELASINIJS.

Tète assez fortement enchâssée dans le prothorax ; front convexe

vers la base, aplati au sommet , vertical , les crêtes susantennaires

presque nulles et conséquemmenl les fossettes antennaires à peine

marquées. Labre grand
, perpendiculaire. Palpes maxillaires ter-

minés par un article oblong, peu dilaté au sommet.

Antennes de onze articles , les deuxième et troisième grêles , les

suivants larges, le dernier ovalairc.
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Prothorax court, très-allénué en avan! , ses siilurcs latérales rc-

eoiirbées en dessous au sommet.

Ecusson plat, acuminéen arrière.

Elytres larges.

Prosternum court, muni d'une mentonnière peu développée et

d'une pointe postérieure courbe , ses sutures latérales concaves, fines

et non canaliculées en avant.

Fossette mésosternale à bords déclives.

Hanches postérieures dilatées en dedans, sans dent sur leur bord

libre.

Pattes grêles , à tarses filiformes , composés d'articles diminuant

graduellement de longueur du premier au quatrième.

Corps pubescent.

Petit genre composé d'espèces propres à l'Amérique du sud, voi-

sin, pour les caractères, des Agonischius de l'Inde décrits plus loin ,

mais en différant non seulement par le faciès et l'habitat , mais

encore par l'absence à peu près complète de fossettes anlennaires
,

en sorte que les antennes sont insérées presque à nu sur le front.

A Téguments d'un vert métallique. i. A. viridis.

AA Téguments noirs variés de flave. 2. A. campyloidcs

.

\. A. viuiDis. Mctallcscenti-viridis , nitidus ,
fiilvo-puhescens ; an-

tennis nicjris
;
prothorace a basi fortiter angustato ; pedibîis fulvis

tarsis obscnris. — Long. 6-7 mill., lat. 1 i22-2 mlll.

Var. a. Elytris dorso flavcscentîbus.

{(f) D'un vert assez brillant , submétallique ,
quelquefois avec la

partie moyenne des élytres flavescentc , revêtu d'une pubescence

jaune. Antennes noires. Prothorax court ,
graduellement et forte-

ment rétréci à partir de la base, peu convexe , éparsément ponctué,

ses angles postérieurs courts, grêles, peu distinctement carénés.

Élytres plus larges que le prothorax,parallèles dans leur partie anté-

rieure, ponctuées, non striées, parfois noirâtres à l'extrémité. Des-

sous d'un vert brillant
;
pattes d'un jaune fauve.

(Ç) Plus épaisse que le màlc,son prothorax transversal, un peu

bombé et arqué sur les côtés , ses élytres parallèles jusqu'au-delà

du milieu.
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NouvoUc-dlreiiado.

Collection (le M. do în Frrîé-Sénectèro.

2. \. cAMPYLOiDES. FHSco-uiger, parum niiUlHs, fiisco-pubescens
;

prothoracc a basi fortiler nur/tistato , ongiilis poslicis clougatls , di-

raricatis margino. lateraliquo flavis; elijtris linca ahbrcinatn /lava;

pcdibus nigris. — Long. 5l22 niill., lat. 1 1/2 nim.( PI. V , fig. 2.)

Var. a. Linca (lava cïyti'orum obsolata.

(o*) Vn jxni plus coiirf en proportion de h larii;t;ur of pins ilô-

prinié que le précédent, noir-brunàtre, revêtu dune pubcscence ob-

scure, les côtés du protîiorax y compris lesanides postérieurs et une

ligne line,raccourcie,au milieu de chaque élytrc, flaves. Antennes

noires. Prothorax à peine aussi long (jue large, pointillé , ses angles

postérieurs allongés et très-divergents. El} très plus larges que le pro-

thorax, assez déprimées, parallèles jusqu'au-delà du milieu , ponc-

tuées sans stries; dessous et pattes noirs sauf le prosternum qui est

jaune.

Je n'en connais pas la femelle.

Nouvelle-Grenade.

Collection de M. Chevrotât.

COSMESUS.

Escns. in Tiiox , Enfoni. Arcfi. î5, I, jj.
5",

Ectinus. Bhh. Eufjcn. P»rs. p. 09.

Adrastus. Guér. Mag. de Zool. IV, p. 3i.

Tète engagée dans le prothorax, courte; front bombé, aussi large

que long, limité de chaque côté par des crêtes susantennaires peu
saillantes et obliques, arrondi on subacuminé en avant, les fossettes

antennaires trigones et transversales. Labre grand, souvent voiilé cl

recourbé en dessous. Mandibules épaisses à la base. Palpes ler/ninés

par un article oblong, nvalaireou nbtrigone.

Antennes grêles, de moyenne longueur (mi longues , compo.sées

^^leonzc articles, le premier médiocre, "2 et 5 obconiqueset ordinai-

43
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rcmenl égaux , 4 à 10 en triangle ;irroiuli aux angles , le dernier

ovalaire.

Protliorax généralement allongé et parallèle , subcylindrique en

avant, un peu déprimé en arrière , ses bords latéraux recourbés en

dessous au sommet.

Écusson oblongo-ovale.

Élytres allongées, écbancrées au bout ebez la plupart.

Prosternum lobé et mucroné, ses sutures latérales concaves, ou-

vertes au sommet.

Fossette mésostcrnalc à bords plus ou moins parallèles , saillants

sans être borizontaux, Irancbanls.

îïancbes postérieures à lame extérieure assez grande , dilatée en

dedans.

Pattes grêles, à premier article presque aussi long que Jes trois

suivants réunis, aux pattes postérieures, le quatrième petit, simple.

Corps allongé, svelte ,
paré de tacbcs ou de bandes noires sur un

fond jaune ou vice- versa.

Les Cosmesus sont,dans la division actuelle, les représentants des

Pomachilius avec lesquels ils ont la plus grande ressemblance.

Comme eux , ils sont exclusivement propres à l'Amérique du sud.

Ils en diffèrent par labsence du rebord frontal antérieur et la sim-

plicité du quatrième article des tarses, caractères auxquels on peut

encore ajouter la dilatation un peu plus prononcée des banches

postérieures.

Leur système de coloration et leur patrie les rapprochent encore

des /Eohis. Ces trois genres constituent
,
pour ce qui concerne les

Élatérides, lefondde la population brésilienne.

Toutes les espèces que je décris ici , sauf trois, sont inédites ; leur

nombre s'élève à 31 . Je ne doute aucunement que ce nombre serait

triplé et même quadruplé en peu de temps si ces insectes étaient

l'objet d'une recbercbe plus spéciale de la part des naturalistes

voyageurs. La plupart ont été , en effet , capturées aux environs de

Rio-Janeiro
,
par j^îM. Sablberg et Clark , dans un très-court es-

pace de temps.

Les Cosmesus diffèrent à peine des Agriotcs, avec les espèces

mexicaines desquels ils ont, génériquement , la plus grande affinité.

•Fai hésité longtemps à maintenir la séparation qui en a été faite et

qui se justifie plus par le facics et riiabitoi que par des particulari-

tés de structure bion tranchées.
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Les espèces se divisent ainsi qn'il suil :
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SECTION 1.

1. C. biUncutus.

2. C. unilincalas.

9. C. fxjuratns

j I . C. luicalkoUis.

15. C. brunneus.

Èlijtres disliitctcmoil échancrécs (m sonintel.

A Prolhnrax plus long quo large dans les deux sexes.

a Prolhoiax de couleur claire avec ou sans bandes

noires , ou noir avec des raies claires.

« Deux bandes longitudinales noires sur le

prothorax,ou prothorax noir avec une ligne

médiane rougeâtre.

a.x Une seule bande noire sur le prothorax.

* Prothorax sans gibbosité au milieu.

X Élytres jaunes fasciées de noir.

X X Élytres noires , maculées de

jaune.
** Prolborax portant une gibbositc au

milieu du disque.

uaa. Prolhorax rougeâtre, unicolore.

aa Prolhorax obscur.

a Élytres plurimaculées.

' Une tache apicale jaune parmi celles

qui ornent les élytres.

X Une grande tache antérieure

oblique et deux taches arrondies

sur chaque élytre.

X X Élytres noires avec trois taches

jaunes : une basilaire, une discoï-

dale, une apicale (celle-ci parfois

seule existante).'

-\- Tache discoïdaie située vers

le milieu.

-|

—

\- Tache discoïdaie située en

avant du milieu.

+++ Tache discoïdaie située

après le milieu.

" Sommet des élytres de couleur noire.

X Élytres noires avec une tache

oblique antérieure et une fascie

au-delh du milieu , sur chacune
,

rouges.

X X Élytres noires avec trois taches

jaune-rouge sur chacune.

«a Élytres unifasciées ou unimaculées.

Élytres noires avec une tache huniérale

rouge.

*' Élytres rouges avec une large lascie

médiane noire.

C. obliquus.

4. C. scxpustidaUis.

a. C. (jiUtutns.

0. C. postkus.

8. CquadrimaculalH."

5. C. scxijultatus

.

10. C. Innneralis.
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X Poiiclualioii du prothoryx Iros-

tlense, 12. C. obscurofascialiis.

XX Poncluaiion du prolhorax

éparse. li. C. apiculus.

AA Prolliorax aussi large que long ou à peu près dans

les deux sexes.

a Antennes de eouleur claire.

a Téguments de couleur variée. 15. C. fasckUus.

aa Téguments unicolores. 16. C. slriatus.

lia Antennes noires.

" Élytres jaunâtres ou noires avec une bande

diffuse jaunâtre. 17. C. lucidns.

a« Éljtres noires avec une raie nellcnient

dessinée, jaune. 18. C. clectiis.

SECTION II.

Êlijh'cs endcrcs ou indistinctcmeiU cchancri'cs au bout.

A l'iotliorax unieoluro,même vers les bords antérieur

cl i^ostérieur.

a Noir ou brunâtre.

a Un peu rétréci vers la base. 50. C. brcvis.

aa. Non rétréci vers la base.

* Élyires sans taches.

X Noir brillant. 51. C. inaiirus.

XX Brun. 21. C. minor.
" lîllytres noires avec une lâche subhu-

méralerougeàtre. 26. C. rugalus.

lia Rouge ou testacé.

a Rouge. 2i. C. pictus.

aa Testacé (1).

A A Prolhorax bicolore.

«Jaune avec une ligne noire. 23. C. subtilis.

lia Brunâtre, bordé de rougeâlre.

a Élytres faiblement striées. 19. C. monuchus.

ua. Élytres fortement striées. 20. C. bonurknsis

,

aaa Noir bordé de rouge.

a Antérieurement et poslérieurcniciil. 23. C. cinctus.

^v. Latéralement. 22. C. viarfji7iaitis.

a(taa Testacé avec une tache centrale brune. 27. C. sulcifrons.

(Kiuaa Testacé avec des lignes brunes.

« Quatre lignes brunes. 28. C. fuwidus.

c'-i Deux lignes brunes.

* Prothorax aussi large que long (2).

*• Prolhorax un peu plus long que large. 29. C. vaUiduUif

.

(1) C. sulcifrons. V.ir. h.

(2) C. fuhifron^, Var.a,
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1. C. BiLiNEATUS. Teslciceiis , siibnitidus, hclro-pubcsccns; prolho-

tacc vittis duabus nifjrh , elongato , conferthn punctato; clijlrts

punctato-slriatis, intcrstiliis subacahis, apice emarfjinatis , sutura

fdsciisque tribus nigris; ubdomine dilule brunneo,pedibus /lavis.—
Long. 9-12 mill.,lat.,2-2 i/.î iiiill. (PI. V, fig. 3.)

Cosmesus bilineatus. Esciis. in Thon, Arch. H, p. 53.

Var. a. Fascia basali dijlvorum intrrrupta.

Var. b. Fascia basait puncto humcrali complexa.

Var. c. Prothorucc nigro, linca mcdia marfjinibusquc fcrrutjincis.

Cosmesus fusco-fasckitus ci ohscuro-maculatus. Dej. C«f. ci). 5. p. 107.

Var. d. Ebjlrorum fasciis plus minusve obsolelis.

Var. e. Elytris brunncis vcl (lavis, immaculatis.

Allongé, revêtu d'une pubescencc flave assez dense
,
jaune avec

la base du front, deux lignes longitudinales parallèles sur le pro-

tliorax, la suture des élytres et trois fascies transversales arquées,

noires. Antennes jaunes. Prothorax allongé , atténué darrière en

avant, subcylindrique, assez densément ponctué, ses angles posté-

rieurs à peine divergents , finement carénés. Elytres un peu plus

larges que le protliorax,atténuées depuis la base ou le milieu , selon

le sexe, écliancrées et biépineuses chacune à l'extrémité, ponctuées-

slriées, les intervalles à peu près plats et ponctués, scabres en avant.

Dessous noir avec rabdomen d'un brun ferrugineux clair
;
pattes

flaves.

Commun au Brésil; Rio-Janeiro, Pernambouc, Para, etc.

Les deux lignes longitudinales noires du prothorax feront aisé-

ment reconnaître cette espèce; dans les variétés à prothorax noir, les

seules dont la détcrirination puisse présenter du doute , la j)ersis-

tance à peu près constante d'une ligne longitudinale médiane ferru-

gineuse indique la double origine de la coloration noire.

2. C. LNiLiNEATUs. Tcstaccus , subuitidus , (lelvo-pubescens ; pro-

thoracc latitudinc parum longiorc , vitla média nigra
,
parum con-

vexo, minus dense pvnctato ; elytris punclaio-striatis , intcrstitiis



punciatis , ajiicc inn(U(jinatis , pliKja dira sculcllum , liaca ah

kumcris obliqua
,

fasciis (tuaoïts arcnatis apicequc nifjris. —
Long. 9-12 mill. , lai. 2-2 1/2 mill.

Var. a. Fascila chjtronnn plus tHvnisve obliteratis.

Var. 6. FJylrh nùjris, plagis octo tcstaccis.

Ressemblant à première vue au bUineatusyimxis bien distinct dans

ses détails. Jaune avec une bande longitudinale médiane sur le pro-

thorax , noire ou brune, les éh 1res marquées d'une petite tache au

bout de 1 ccusson, d'une raie oblique partant des épaules et s'éten-

dant jusqu'à la suture, d'une fascie arquée vers le milieu et d'une

autre également arquée , mais en sens inverse entre le milieu et

Icxtrémiié, enfin l'extrémité elle-même, noires. Tète jaune ou rou-

geàlre
,

quelquefois marquée de noir à la base. Antennes brunes.

Protlioi"ax-à peine plus long que large, peu convexe, moins densé-

ment ponctué que chez le précédent , ses angles postérieurs un peu

divergents, carénés. Elytres plus larges que le prothorax , assez al-

longées, rétrécies seulement dans leur moitié postérieure , ponc-

tuées striées, les intervalles pointillés, leur extrémité échancrée avec

l'angle externe de l'échancrure plus allongé que l'autre. Dessous

plus ou moins brun ou rougeàtre avec le prosternum toujours plus

obscur; pattes jaunes.

Du Brésil; Rio-Janeiro.

Les variations portent sur le plus ou moins de réduction (var. a)

ou d'extension (var. b) des fascies des élytres. Ce sont surtout les

fascies antérieures qui sont sujettes à manquer; les postérieures sont

plus stables et la tache apicale noire ne manque jamais , ce qui fera

aisément reconnaître cette espèce de toutes les variétés de la précé-

dente , où l'extrémité des élytres est invariablement de couleur

jaune.

J'en ai vu un grand nombre (rexcmj>laires dans les collections du

Musée de Stockholm, de MM. Clark, Deyrolic et de la Ferté.

5. C. SEXGi!TT\Trs. Ni(jer,parum nitidns
,
griseo-pubcscens ;pro-

(Itorace clongato , convexo , apice vix angustato , crebre subtiliter

punctalo, anguiîs posticis {lavis; elytris pwictato-striatis , intersii-

tiis scabris, apicc subemarginatis , gnltis rotundatis sex /lavis or-

nalis; epiplcuris pcdibusqut tcstaccis. — Long, 6-7 mill., lat. 1 j/i-l i?5

mill.
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Étroit, noir, peu kiisanl, les angles postérieurs du proUiorax e(

six taches arrondies sur les élytrcs , deux hasilaires, deux un peu

avant le milieu, deux entre celles-ci et le sommet, jaune flave , re-

vêtu d'une pubescence grise. Antennes obscures. Prothorax très-al-

longé, à peine rétréci au sommet, subeylindrique , assez densément

et finement ponctué, ses angles postérieurs un peu divergents et ca-

rénés. Elytres un peu plus larges que le prolhorax . adénuces dans

leur moitié postérieure , finement ponetuées-slriées , les intervalles

des stries scabrcs , leur extrémité brièvement échancrée. Dessous

noir avec les ('pipleures et les pattes jaunes.

Du Brésil ; Sainte-Catherine.

Collection de M. Deyrolîe.

4. C. SEXPiîSTULATi'S. Si(jer, parum ?iifidus , cinercn-pubescens ;

prothorace elongato, crebcrrime subllliler punctafo
,
posticc obsolète

ranaliciilato, awjulis posticîs flavis ; chjtris punctato-slrkitis, intcr-

Htiliis scabrose punctatis, gutta basai/', altéra discoïdali. média nia-

joreque apicali (Javo-rufis. — Long. 6-10 mill. , lat. 1 </2-2mill.

Cosmcsus sr.rpustnlafiix. De.i. Cat. od. 3, p. 107.

Var.ff. Protfioraris atujulif postlci.-; concolorilnis.

Var. b. Elijlrornm (jnltii discnûlali obsolcta.

Var. c. El//!rorutn gulta apicd'itantum Iinud ohUlcrala.

Noir, peiî luisant, revêtu d"un<' pubescence d'un gris cendré , les

angles postérieurs du prothoi-ax flaves , les élytres avec une t)etite

tache basilaire , une plus grande arrondie au milieu et leur sixième

postérieur dun rouge flave; ( de toutes ses taches, l'apicale seule

parfois est conservée.) Antennes brim-cîair ou rougeîitres. Protho-
rax notablement plus long que large, peu rétréci en avant, subcylin-

drique, finement et très-dcnsément ponctué, subsillonné en arrière,

ses angles postérieurs tm peu divergenîs, finement carénés. Élytres
deux fois et demie plus longues que le prolhorax , atténuées au-
delà du milieu , échancrécsau bout

, poncîuécs-striécs, les inter-

valles rugueusemenl ponctués. Dessous noir avec labdomen, quel-

quefois aussi le métathorax rougeàtres. Pattes jaunes.

Du Brésil; celle espèce se rencontre , nolammeiu , aux environs
de Rio, à Conslancia et Peiropolis. Je l'ai vue dans les collections
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lie MM. Chcvroîat, de ia Fcrté, Clark, Deyrolle , Parry, dans celle

du Mtjscedc Stockholm, cîc.

o. C r.iTTATL's. Niycr, paruni nil.ldus , dncrco-piibcsccns ; pro-

ihornce eloiu/ato, creberrime sublilitcr punctato
,
posiice obsolète ca-

naliculalo, ancjulis postids flcwis; elytris punctato-slrialis, inlersti-

tiis scabrosc ])unclalis
, gittta basali, altéra ante mcdlum apiccquc

Cjuinta parte flavo-rufts. — Long. 9 mill. , lai. fere 2 mill.

Il ne diiïèro, comme on le voit par celte formule, de Fcspèce pré-

cédente, que par la position de la tache diseoïdalc des éîy très. Celle-

ci est, en eflel, placée plus en avant et sa limite postérieure tomhe

encore dans la première moitié des élytres , tandis que dans le C.

sexpustulaius , cette même tache en occupe, au plus, le milieu. On
comprend que celte modification est plus importante, au point de

vue spécifique, que Tagrandissemcnt ou Tohlitération complète de

la tache, aussi je ne doute aucunement qu'il y ait lieu de voir ici

une espèce distincte. La tache apicale est plus grande et occupe la

cinquième partie des élytres; labdomen est noir avec les deux der-

niers segments rouges.

S'il existe une variété correspondant à la var. c. do la précédente,

elle doit se confondre avec elle.

Du Brésil.

Collection du j^ïusée de Stockholm.

6. C. POSTicus. Niger, subnitidus , griseo-pnbescens
; prothorace

dongato, sparsim pundato, haud canaliculalo,angulis postids diva-

ricatis concoloribus ; elytris pundato-striatis , interstitiis puncttila-

tis, gutta basali, altéra oblonga ultra mcdinm minutaque subapicali

flavis. — Long. 10 mill., lat. 2 mill.

Noir, assez luisant, revêtu d'une pubescence grise, les élytres or-

nées de trois taches flaves chacune: la première basilaire, la seconde

diseoïdalc, allongée, située sur le tiers postérieur et rapprochée du

bord externe, la troisième petite, suhapicale. Prothorax long, épar-

sément ponctué , non sillonné , ses angles postérieurs divergents.

f^lytres i)ricvement échancrées au bout
,
ponctuées-striées, les inter-

valles éparfiémcnt pointillés , ridés transversalement vers In hase.

Abdomen et paites rouges.

Du Brésil.
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Collection cl(^ M. Sel jiium. il se rnpjjrochc des deux précédents

pnr le système de coloration , mais il en diiïère par plusieurs cnrae-

sères importants.

7. G. oiiLKjiiis. Nùjcr, opacus , (piseo-pubescens; prolhorace don-

fjato, creberrimc et scabrose pimctato, anç/iilis posficis rufis ; clytru

pimctalo-strialis , interstitiis convexis, granulatis , apicc brcvilcr

emarginaUs, piu(ja oblonga , obliqua, antica , altéra ultra medhnsi

apicequc rufu-lestaccis. — Long-, 6 qs mill., lat. 1 t}^ mill.

Noir, mat, rcvèti! d'une pubescenec grise, les angles postérieurs

du proîhorax, une grande tache ovale obliquement placée dans la

première moitié des clytres , une seconde subarrondie plus pelitt;

au-delà du milieu , enlin une troisième à lextrémilé même , rou-

geàlres. Antennes brunes, leur base rouge. Prothorax allongé, sub-

cylindrique , couvert de points très-serrés qui rendent sa surface

rugueuse, ses angles postérieurs un peu divergents , finement caré-

nés. Elytres un peu plus larges que le prothorax et deux fois et un

tiers plus longues, ponctuées-striées assez profondément, les inter-

valles convexes et granuleux , Icxtrémité brièvement échancrée.

Dessous noir avec le métathorax et l'abdomen rougeàtres
;
pattes

jaunes.

Brésil.

Collections de MM. Chevrolat, dcMniszech etDeyrolIe.

8. C. QiADuiMACiiLATUS. Niger, parum nitidus, grisco-pubesccas
;

prothoracc latiludinc longiorc, confcrtissime punctato , augulis pos-

ticis rufis ; clytris punctato-striatis, interstitiisplanis,scabris,apice

breviter cmarginatis
,
plaga reniformi antica alteraque ultra mé-

dium rnfo-testaccis. — Long. 6 mill. , lat. 1 t?3 mill.

Même tournure et même système de coloration que le précédent,

mais distinct par plusieurs caractères. Noir , presque mat , revêtu

d'une pubcsccnce grise , les angles postérieurs du prothorax rou-

geàtres , les élytres marquées d'une tache réniforme oblique dont

la partie antérieure rejoint un point basilaire et d'une autre siibqua-

drangulaire, également oblique, au-delà du milieu, rouge jaunâtre.

Antennes noirâtres avec la base rouge. Prothorax plus long ^\uc

large, subcylindrique , irès-densément ponctué , ses angles posté-

fieuis divergents et carénés. Elyti-es im peu plus larges que le pro-

U



"ti'ô COSMESUS.

thorax, ciirvilinéaires sur los côtés depuis lu base jusqu'au somniel .

ponciuécs-striccs avec les intervalles })lals et scaln'cs, leur extrémité,

qui est légèrement teintée de rougeâtre , brièvement échanerée-

Dessous rouge avec lantépectus noir; pattes jaunes.

Du Brésil.

Collection de M. de Mniszech.

9. C. FiiiLU.VTUS. Nifjoj-, snbnitidus , hclvo-pnbcsccm ; froiito suù-

canalicnlala ; prolhoracc laiitudine vix lonrjiorc^ a basi rcclilinca-

ritcr angnslato, parmn convexo, crebre subiilîssime pynctalo , lalc-

ribus rufis; clylris pynctalo-slrialis , apicc brcvilcr eman/inalis ,

plaga infra hmncros, altéra commnni média fasciaque poslica rufo-

testaccis. — Long. 5 mi!!., lai. 1 i;o mil!.

Petit, un peu luisant, revêtu dune pubescence jaune , noir avec

les côtés du prothorax , une tache oblongue au-delà des épaules, une

autre également oblongue, commune, vers le milieu, enfin une fas-

cic près du sommet d\m jaune rougeâtre. Front très-ponctué , sil-

lonné lon^itudinalement au milieu. Antennes entièrement jaunes.

Prothorax à peine plus long que large, graduellement rétréci de-

puis la base jusqu'au sommet, peu convexe , finement et densément

ponctué , ses angles postérieurs petits , aigus , dirigés en arrière , h

peine distinctement carénés. Elytres un peu plus larges que le pro-

thorax, trois fois plus longues, non réiréeiesau milieu, brièvement,

mais distinctement éehancrées au bout, {)onctuées-striées , les inter-

valles rugucusemenl ponctués. Dessous rougeâtre; pattes jaunes.

Brésil; Pctropolis.

Collection de M. Hamlcl Clark.

iO. C. ir'mehalis. Niger, parum nitidiis
,
[nsco-pubcscens; pro~

tliorace latitudine longiore, a basi scnsim angasfato , subliliter crc~

berrimcquc punclalo, angulis poslicis rcirorsum prodnctis , aculc

carinaîis ; chjlris a basi angustatis, tenuitcr punctato-slrialis , in-

terstitiis riigidosepnnctatis, apice emarginalis,plaga humerali rufa.

— Long. 5 mil!., !at. 1 1/5 mill.

Petit, étroit, peu luisant, noir avec une tache rouge aux épaules,

revêtu d'une pubescence obscure , visible seulement par son reflet

dun gris fulvescent. Front convexe et ponctué. Antennes noirâtres

avec la base rouge. Prothorax plus long que large
,

gradueîlemeni.
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atléiiuc (!o|)uisla hase jus(ju\iucin(juième aiuéricm' où il so rétrécit

plus brusquement, iiiieinent et Irès-densément ponctué , ses angles

postérieurs dirigés en arrière, surmontés d'une assez forte carène.

Elytres de la largeur du prothorax et deux fois et demie plus

longues, rétrécies graduellement à partir de la hase , écliancrées au

bout, Tmement poncUiées-striées , les intervalles des stries rugulcu-

sement ponctués. Dessous noir avec les épipleures , le mctathorax

et les hanches postérieures rougeàtres ; pattes jaunes.

Brésil; Rio-Janeiro.

Collection du Musée de Stockholm.

il. C. LiNEATiCOLLis. Luteus , (Ictise luleo-pubvsccns ; prothorace

tatitudme longioro, a basi sensim angiistato , medio, in femina sub-

acuminate clcvato, in mari convcxo, sut dense punclalo , linea mé-

dia nigra ,• elytris punctato-slriatis , puncto liumcrali fasciaqve ul-

tra médium nirjris. — Long. 9-11 mill. , lat. 2-2 1^3 mill.

Cosmesus lincaticollis. Dej. Cat. éd. 5, p. 107.

Jaune, peu luisant,revêtu d'une puheseence assez dense de même
couleur , le prothorax marqué d'une ligne longitudinale noire , les

élytres ornées d'un point humerai et d'une faseic transversale au-

delà du milieu , également noirs. Front man|ué d'un point noii' à

la base. Prothorax plus long que large , graduellement rétréci de-

puis la base jusqu'au sommet, convexe chez le mâle, élevé , chez la

femelle , en saillie suhacuminéc , assez densément ponctué , ses

angles postérieurs dirigés en arrière , carénés. Ecusson noirâtre.

Elytres un peu plus larges que le proîhorax, curvilinéaires siu" les

côtés depuis la base jusqu'au sommet où elles son! échanerées
, peu

convexes, ponctuées-striées, les intervalles suhrugueusement ponc-

tués. Dessous et pattes jaunes.

Brésil; Rio-Janeiro.

J'en ai vu trois exemplaires $ ; l'un du Musée de Stockholm
, le?

deux autres dans les collections de MM. de la Ferté-Sénectère et U.

Clark.

La singulière et caractéristique gibbosiié du prothorax chez la fe-

melle , analogue à celle du Probotlirium (jibbiferinn , la fera facile-

ment reconnaître.

Je n'ai vu qu'un exemplaire niàle dans la colleclio,!! de M. Gué-

rin-Méncvillc.
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1 !2.C.ODSci;uoFASciArus. Niger, siibopac us, fulvo-pitbesccns; proiliu-

race elowjalo, a (msi fjradatim anyiinlato, subc>jliHdrko,crcberrimc

punclato, amjnlis posticis rufis ^ elylris rufis, fascia lalamediani<jra,

antennis, abdomme pedibnsque ferrugineis. — Long. 8 mill., lai. i 1/2

mil).

Cosmcsus obscurofasciatus. Dej_ Cat. éd. 3 , p. 107.

Étroit et allongé, noir , mat , les élytres rouges avec une large

bantle transversale noire au milieu, revêtu d'une pubescence fauve.

Antennes ferrugineuses. Prothorax notablement plus long que large,

graduellement rétréci depuis la base jusqu'au sommet , très-densé-

ment ponctué, subsillonné seulement vers la base, ses angles posté-

rieurs dirigés en arrière et un peu en dehors , carénés, rouges.

Élytres deux fois plus longues que le prothorax,échancrées au bout,

assez profondément ponctuées-striées, les intervalles rugueux. Des-

sous noir avec l'abdomen et les pattes d'un rouge ferrugineux clair •

Brésil.

Collection de M. de la Ferté.

13. C. BHUNNEiJS. Brnnneus ,
parum nitidus , dense pubescens

;

fronte nigra; protlwracc latitudine paulo longiore , apice arcuatim

angustato, medio kviter canalicnlato , creberrime punctato; elytris

puncîato-striatis , interstUiis punctatis , apice emarginatis infusca-

lisque; pcdibus obscuris. — Long. 9 mill., lat. 2 1;4mill.

D'un brun un peu jaunâtre
,
peu luisant , la tète et les élytres

noirâtres au sommet , revêtu d'une pubescence grise. Antennes

noires. Prothorax un peu plus long que large , eurvilinéairemenl

rétréci depuis la base jusqu'au sommet , peu convexe , très-densé-

ment et rugueusement ponctué, légèrement sillonné au milieu, ses

angles postérieurs assez saillants, dirigés en arrière , finement caré-

nés. Élytres un peu plus larges que le prothorax, parallèles jusqu'au

milieu, eurvilinéairemenl atténuées au-delà , éehancrées au bout ,

ponctuées-striées, les intervalles presque convexes
,
ponctués. Des-

sous du corps noirâtre, ainsi que les pattes, les flancs du prolhorax

d'une teinte peu claire.

Du Brésil; Sainte-Catherine.

Collée! ion d'' ^1. Devrolle,
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14. (>. AiMCATL'S. Niger, nUidiis
, pubc fiusca , tun(juxscala sut

dense vcstilus; prothorace latiludine longiore , a basi angustato
,

sparsim latcr'tbus dcnsius puni:talo ; elytris puiiclatn-strialis , iiiler-

sliliis punclatis, apice breviter emarginatis,busi (atc (ipiccqac rufis.

— Long. 6 mill. , lat. 1 lj2 mill.

Assez luisant, revèiu d'une j)ubescencc obscure, redressée, assez

longue et dense , noir avec le tiers antérieur et ie quart postérieur

des élylres rouges. Front ponctué. Antennes brunes, leur base rou-

gcàtre. Prolborax plus long que large , rétréci en avant à partir de

la base, convexe, linement et éparsément ponctué , les points plus

denses sur les parties latérales, ses angles postérieurs rougeàtrcs,un

peu divergents, carénés. Elytres plus larges que le protborax , non

rétrécies au milieu, brièvement , mais distinctement écbancrées au

bout, ponctuées-striées , les intervalles pres({ue convexes et ponc-

tués. Dessous rouge avec Tantépcctus et la base de labdomen noir.

Pattes jaunes.

Brésil ; Sainte-Cafberine.

Collection de M. Deyrolle.

i^. C.FXSCiXTVs.Rufo-tcstaceus,siibnilidiis,deiisepnbescens;protho-

race latitudini longitudine vix œqnali,apice angustatOyConvexo,con-

fertissime punctato, angidis posticis carinalis; elytris convexis, late-

ribus arcuatis, punctato-striatis , basi angustc fasciac/ue ultra mé-

dium nigris; prosterna nigro. — Long. 8 miU. , lat, 2 mill.

Var. a. Playa busali fasciaque nigris cxtcnsis , secundum suturam conjutictis.

Var. b. Prothorace ehjtrisqxie nujris , his macula antc médium apiccqxte riifo

tcstaccis.

Var. c. Prothorace clytrisque îtir/ris, his tantutn apice rufo-testaccis.

Var. d. Prothorace nigro lateribus riifis, vel loto nigro.

Assez large , d'un testacé rouge , revêtu d'une pubescence

d'un gris flavc assez dense , les élytres marquées de noir

à la base et parées en outre d'une bande transversale de même cou-

leur au-delà du milieu. Prothorax à peine aussi long que large ,

peu à peu atténué depuis la base jusqu'au quart antérieur et'plus

brusquement depuis ce point jusqu'au sommet,assez convexe, fine-

ment et irès-dcnsément ponctué, ses angles postérieurs finement ca-
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renés. El) tirs un peu jihis larges que le prolliorax, deux l'ois et de-

mie plus longues , eurvilinéaires sur les côtés depuis la base ,

éehancrécs au hont
, ponetuées-striées , les intervalles ruguleux.

Dessous et pattes de la couleur du dessus, sauf le prosternum ,
qui

est noir.

Brésil; Rio-Janeiro, (iOnstancia, Petropolis, Tejuca,ctc.

La var. a diflère du type par le dévelopjjemenl plus grand des

taches noires des élytres, (jui s étendent en angles Tune vers l'autre,

à la suture, au point de se joindre. Dans la variété b, la couleur

noire a pris encore plus d'extension, et, enfin, dans la variété c, les

élytres sont entièrement noires en avant de la fascie normale, c'est-

à-dire dans leurs deux tiers antérieurs. Toutes ces variétés peuvent

avoir le front et le prothorax
, partiellement ou entièrement noirs

(var. d). L'écusson reste habituellement rougcàtre. Chez les deux

variétés c et d, l'abdomen seul est rouge, en dessous.

J'ai vu de nombreux spécimens de cette espèce dans les cartons

de MM. de la Ferîé, Jîamlet Clark et DeyroUe.

Elle est reconnaissable à la brièveté relative du prothorax.

16. C. STRiATLS. Pallidc casîaneus ,
parum nilidus , dense pubes-

cens; [route obsaira; prothorace quadrato, crebre punctato, mujulis

poslicisdivaricatis, carinatis; elytris striisprofandis punclatis, apicc

brevitcr emargînatis. — Long. 8 mill., lat, 1 zii niill.

D'un châtain clair peu luisant, sauf le front, qui est noirâtre , re-

vêtu d'une pubescence assez dense, gris cendré. Antennes ferrugi-

neux-rougeàtrcs. Prothorax carré, peu convexe , densément ponc-

tué, ses angles postérieurs aigus , divergents , carénés. Elytres plus

larges que le prothorax, parallèles jusqu'au milieu, atténuées au-

delà , fortement et régulièrement ponetuées-striées , les intervalles

convexes. Dessous du corps un peu plus obscur que le dessus;

pattes d'une teinte plus claire.

Du Chili.

Collection de M. de Mniszech.

1 7.Ci.Lvciïivs.Niger,nitidiis,pubepallida dense obductus;prothorace

snbquudrato
,
parcius punctato, an(juUspostids divaricatis, brevitcr

carinatis; clijtris a basi angiistatis , pimctato-substriatis , tcstaceis

nigro-marginatis. — Long. 10 mill. , lat. 2 milL
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Var. a. Elylris nicjris, plaiju baanVt, plus mlniisrc rxlcnsn ,
tcsturca.

Assez luisant, revêtu dune pubescence d'un gris clair, noir avee

les élytres testacccs etl)ordées, cluieune,denoir,ou noires avec une

laelie partant de la hase et s'étendant plus ou nnoins loin , diiïusc sur

les bords, testacée. Antennes plus longues (|ue la tète et le protlio-

rax dans les deux sexes, noires. Protborax à p«"<î près carré , peu

convexe, pas très-densément ponctué, ses angles postérieurs diver-

gents et brièvement carénés. Elytres plus larges (pie le prolborax

,

trois fois plus longues, rétrécies curvilincairement depuis la base

jusqu'au sommet, écbancrécs au bout ,
[teu profondément pone-

tuées-slriées, les intervalles plats et éparsément pointillés. Dessous

du corps noir avec rcxlrémilé de labdomen et les pattes rouges.

De la Nouvelle-Grenade.

Collections de MM. delà Ferté-Séncctère et Guérin-Méncville,

18. C. ELECTiiS. M^er, nitidns^ flavescenti-pubcsccm protlioracc

laliludine haud lonrjiore, crehre foriitcrque piinclato; clijlri.s punc-

tato-siibstriatis , interstitus punctiilatis , vitta testacea anlc apiccm

cxtrorsum incurvata. — Long. 7-8 mill. , lat. 1 sys-t s/i mill.

Dolophis clectus. Dej. ia la Ferté .1/.^.'-.

Var. a. Vitta clijlroruin interrupta .

Noir et luisant, les élytres parées d'une bande longitudinale

jaune qui se dirige brusquement ou curvilinéaircment en dehors

avant lextrémité, revêtu d'une pubescence (lavescente. Front mar-

qué de points subombiliqués. Antennes noires, pubescentes. Protbo-

rax aussi large que long ou à peu près
,
peu rétréci en avant, droil

sur les côtés, peu convexe , marqué de points serrés et assez gros ,

subsillonné au milieu , ses angles postérieurs dirigés en arrière ,

grêles, acuminés, carénés. Eeussoji oblong. Elytres un peu plus

larges que le prothorax, peu ou point rétrécies au-delà du milieu ,

brièvement échancrées au sommet
,
ponctuées-subsîriécs , les infer-

valles pointillés. Dessous noir, les pâlies l>run;"!»res.

Nouvelle-Grenade.

On trouve tous les passages possibles entre les variétés où î.!

bande jaune des élytres se plie en dehors à angle droit, et où cette

même bande se recourl>e insensibiemcnl vers le bord externe.
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DEUXIÈME SECTION.

19. Ci. MON'.v: nus. FuscQ-nt'ger, opacus, demc pubcscens ; prolho-

race lalitudim: longiore, apicc haud angustalo, subcylindrico , cre-

berrhne punctalo, margine apicali anguste posticaque nifescentibua;

clytris fiisco-brunncis, sublilissime punetalo-striatis, rnlerstitiis pla-

nts, scabrose pwiclatis, apicc integris. — Long. 7-9 mill., lat. i 1^2-2

mill.

D'un brun noirâtre ma!, les élylres d'une teinte un peu phis

claire, les Ijortls antérieurs et postérieurs du protliorax rougeàtrcs-

Antennes noires ou rougcàîres. Frolhorax plus long que large, non

rétréci en avant, subeylindrique , couvert d'une ponctuation dense ,

sans sillon médian , ses angles antérieurs très-abaissés , les posté-

rieurs dirigés en arrière, à peine divergents, peu dislinciement caré-

nés. Élytres plus larges que le proîhorax
,
parallèles sur les côtés

jusquau-delà du milieu, non distinctement échancrées au sommet ,

très-fmcmcnt ponctuées-striées, les intervalles des stries plats et ru-

gueusemcnt ponctués. Dessous de la couleur <îu dessus avec rabdo-

men brun ou rougeàlre; pattes jaunes.

Du Brésil ; Sainte-Catherine

Collection de M. Deyrolle.

20. C. BONARiEissis. Bruniicus, subopacus, griseo-piibesceti!?, frotitc

obscvra; prolhorace latihidine longiore , a basi anguslato, crebre

punctato, margine apicali posticaque rufc^icenlibus \ clytris profunde

punctato -striât is, interstitiis c.onvexis, punctatis, apice integris. —
LoiiR. 7 mill., lai. 2 mill.

Ectintis hovariaisis . Bsim. Eugcn. Rcs., p. 09.

D'un brun châtain presque mat, avec la tète noiràlrc et le proîho-

rax bordé en avant et en arrière de rougeàtrc , revêtu d'une pu-

bescensc grise. yVntennes d'un testacé rougeàlre. Prothorax plus long

que large, rétréci depuis la base avec ses côtés droits, fortement cl

densémcnt ponctué. Elytres de la largeur du proihorax ou à peine

plus larges à la base, curvilinéairement rélrécies en arrière, entières

au bout , assez fortement ponctuées-sîriées , les intervalles un peu

convexes et ponctués , légèrement scabres vers la base. Pattes testa-

cées.

Buénos-Ayrcs.

Comînuniqué par M. S'olienian.
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2i. C. MiNOR. iiriDnu'US
,
(xuiun nitidus

,
pnbesieiis; pro{/iorace

subquadrato, minus dense pimctato, angulis posticîs flavescentîbiis

,

haud carinatis; elytris prothoraco latioribus , îiltrn tnedium parai-

Iclis, punctato-striatis, interstiliis planispunclalis, apice indistincte

emarginatis. — Long. 5mill., lat. 1 mill.

Petit, brunâtre
, plus foncé à rextrémité des élytres

,
peu lui-

sant, revêtu d'une pubescence grise. Antennes d'un brun clair.

Prothorax de forme carrée, peu convexe, couvert de points médio-

crement serrés , sans sillon médian, ses angles postérieurs un peu

divergents, flavescents, sans carène distincte. Elytres un peu j)lus

larges que le prothorax et presque trois fois plus longues, parallèles

jusqu'au-delà du milieu, ponctuécs-striées , les intervalles aplatis

et ponctués, leur extrémité indistinctement échancrée. Dessous de

la couleur du dessus; abdomen et pattes d'une teinte plus claire.

Du Brésil.

Collection delM. Janson.

22. C. MARGiNATUs, Niger, parum nitidus
, griseo-pubescens

;

fronte pu7ictata, subcanalicnlata; prothorace latitudine paulo lon-

giore, subtiliter creberrime punctato, lateribus rufo , angulis posti-

cis haud divaricatis , tenuiter carinatis; elytris punctato-striatis
,

interstiliis planis scabris , apice indistincte emarginatis , dimidia

parte antica rufis. — Long. 6 iiï mill., lat, 1 2;5 mill.

Noir avec les côtés du prothorax et la première moitié des élytres

rouges, peu luisant, revêtu d'une fine pubescence grise. Antennes

noires avec le premier article rouge. Front assez fortement ponctué,

subsillonné longitudinalement au milieu. Profhorax un peu plus

long que large, rétréci depuis la base jusqu'au sommet avec ses cô-

tés à peu près droits, finement et très-densément ponctué, ses angles

postérieurs dirigés en arrière , surmontés d'une carène légère.

Elytres un peu plus larges que la base du prothorax, non rétrécies

jusqu'au milieu, curvilinéaires sur les côtés, un peu déprimées sur

le dos, à peine visiblement échancrées au bout, peu profondément

ponctuécs-striées, les intervalles scabres. Pattes d'un jaune clair.

Brésil.

Collection de M. Deyrolle.
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'2."). {]. ciNCïis. Nif/cr, nilithis f/ri.'^co-jiiihcscoiS; fron!." riKjose

ptuictata; prolhnracc lalitudino limid longiorc , a basi angiistalo
,

cnnvexo, sparsiui suhtililer pniirlalo, sanrpdneo-niarginato; elylris

pvnclato-striaiis, apicc suhinivf/n's
;
podibus rufis, (arsis nhscnris.

Long. 4 mill-, lal. fere 1 mil!.

Var. a. Eli/tris paUidis, nit/ro-viarginnlis.

Vclh, d\\n noir luisant avec le pourloui' du prolliorax rouge , le

bord postérieur beaucoup phis largement teinlé de cette couleur

que les autres, revêtu d'une pubcsccnce assez longue
, peu serrée,

gris fauve. Antennes obscures avec la base rouge. Front rugueuse-

nienl ponctué. Protborax aussi large rpielong, rétréci graduellement

et légèrement depuis la base jusqu'au sommet, convexe, éparsémenl

el finement ponctué , ses angles postérieurs grêles , un peu

divergents, subcarénés au boul. Klyîres plus larges que le protbo-

rax, curvilinéairement atténuées depuis la base , non distinctement

écbancrées au boul
,
ponciuées-striées , les intervalles aplatis et à

peine pointillés. Dessous noir avec les flancs protboraci(iucs et

les pattes rouges, les tarses noirâtres.

Du Brésil.

Collections de iMM. Clark , DeyroUe , Dolirn et du Musée de

Stockbolm. La variété a les élytres d'un jaunâtre clair, teinte qui

passe insensiblement au noir vers les bords.

24. C. PiCTis. Anguslus, rufus, tenuiter-pubescens; prothorace

/alitudine paulo longiorc, apice vix angustato, creberrime subtiliter-

fjnc punduUito ; elyiris rufo-lnlcis, punctato-striatis, intcrstilns ru-

gosc puucUilis, puiic/o humcrali , sutura antice, fasciis duahus ar-

cuatis, apiceque haud emarginato mgris. — Long. 5 mill. , lat. 1 mill.

Var. rt Frontcnigra.

Var. h. Maculis ehjtrornm parllm deficienlibus.

Petit, élroit et allongé, finement |)ubescenl, rouge avec les élytres

d'un jaune rougeâtre, parées d'un point buméral, d'une ligne sutu-

rale se terminant au tiers antérieur en une fascie arquée , d'une

autre fascie également arquée , mais en sens inverse, sa convexité

tournée en avant , enfin d'un point terminal , noirs. Antennes

rouges ainsi que le front. Prolborax en carré long , ses côlés droits
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ot i)arallèles, fineniGut et (rès-tlciisémciit poiicdic, scsiuiglos poste-

rieurs ilii-igés en anièrc , llneuient carénés. T^lytrcs à peine plus

lai-ges que le prolliorax, deux l'ois et demie plus longues , non visi-

i)lenient écliancrées au bout ,
ponctuées-striées , les intervalles ru-

gueusenient ponetués. Dessous et polies rouges.

Du lîrésil.

Collections de MM. Deyrolle et iianileî (-lark.

'25. C. si'i$TiLis. Anguslus, /lacus:, tcnuitcr pabcacens; froide ni-

fjra; pro!/iorace, subquadi-ato , a ba.si aîlcnnato, rilta mcdia nifjra
;

cli/lfis linea basali, fascihque luxualis nigtis. — Long, "> mill. , lat.

i niill.

D'un jaune clair, légèrement pubcsceni, le front noir, mar((ué

d'une ligne longitudinale sur le j)i'olliorax et de trois petites taches

noires sur les élytres, la première longitudinale, à la base; la se-

conde arquée, au milieu ; la troisième également arquée , mais en

sens inverse vers le sommet. Prolliorax aussi long que large , y\n

peu aîténué depuis la base juscju'au sonnnet, assez densément et for-

tement ponctué, ses angles postérieurs non divergents, sans carène

distincte. Elytres ponctuées-slriées, entières au bout.

Brésil.

Collection de M. Bakewell.

20. C. RLCATUS. Niger ,
pantin nitidus

,
grisco-pubcscens; fronte

grosse punctala; protfiorace lalittidinc longlorc, a basi angustato
,

fortUer punckito , angulis posiicis carinalis ; elglris profunde

punclato-strintis , interstitiis rugosis
,
plaga hmiterali rufa ; pedi-

bus rufis. — Long. 4 nûll.,lat. 1 niill.

Var. a. EUjtris humcris hatul iimculatis.

Petit, noir, peu luisant , revêtu d'une pubcscence grise, les élytres

marquées aux épaules dune grande tache rouge. Front marqué de

très-gros points. Anlennes brunes. Prothorax un peu plus long que

large, réli'éci en avant à partir de la base, convexe, fortement ponc-

tué (pioicpie moins «pie le front, ses angles postérieurs distinctement

carénés. Elytres un peu plus larges cpie le prothorax et deux fois et

demie plus longues, peu ou point rélrécies jusqu'au milieu, entièrtvs

au bout
, itrofondémcnt ponctuées-slriées , les intervalles un peu

convexes et granuleusemcnt ponctués. PiUlcs rouges.
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Du Brésil ; Rio-Janeiro.

La variété est entièrement noire. J'ai vu cette espèce dans la

collection du IMusée de Stockholm.

27. C. SLiLCiFRONS. Tcstaccus , sat longe Iielvo-piibescens
, fronle

basi canalicidata ; prot/iorace subqiiadrato
,

parum convexo ,

subliliter sat dense piiiictato , medio infnscato , angulis posticis

divaricalis; ehjlris punctalo-striatis , apice subintegrls , sutura

infuscata. — Long, 4-6 mill, , lat. 1 qs mill.

Var. a. Playa fusca prothoracis in lineis diiabus divisa.

Var. b. Pj-othorace clytrisque testaceis, immacidatis

.

Var. c. Corpus totum fuscum.

Testacé, avec le prothorax plus ou moins obscur au milieu , ou

marqué de deux lignes longitudinales brunàîres , les élytrcs avec le

pourtour de 1 ecusson et la suture d'un brun plus ou moins noir,

quelquefois entièrement testacé, assez déprimé, revêtu d'une pubes-

cence jaunâtre. Front rugueusement ponctué, sillonné à la base.

Prothorax à peu près aussi long que large, de forme généralement

carrée, déprimé, finement et densément ponctué, ses angles posté-

rieurs divergents, finement carénés. Elytres un peu plus larges que

le prothorax , non rétrécies au milieu , sans échancrure très-dis-

tincte au bout
,
ponctuées-striées , les intervalles ponctués et sca-

bres. Dessous du corps et pattes de la couleur générale.

Brésil; Rio-Janciro.

Communiqué par ]MM. Boheman , Chevrolat , Deyrolle , II.

Clark.

28. C. FLAViDi:s. Flavus, lielvo-pnbescens ; fronte brunnea; pro-

thorace latitudine paulo longiore , subtiliter punctato , vittis qua-

tuor brunneis ; elylris elongatis, punctalo-striatis, flavis, immacu-

lalis. — Long, 5 mill., lat. I ip mill.

Etroitetallongé,|flave, la tète et quatre lignes longitudinales sur le

prothorax brunâtres, revêtu d'une pubescence jaunâtre. Piothorax

un peu plus long que large, finement ponctué; ses angles posté-

rieurs très-aigus, un peu divergents, carénés. Elytres plus larges que

le prothorax . lé'récies eji arrière à partir du luilieu, ponctuées-
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striées, à peine dlslinctoincnl écliaiuM'ées au bout. Dessous iu'un ;

paltcs flave clair.

Caracas.

Trouvé par M. Sa lié.

29. C. PALLiDULiis. Flavus, helvo-pubfsccns ,• fronic brunnea
;

prothorace latUudine paulo longiore , subtilitcr punctato , vilth

duabus brvnncis ; chjlris pmiclato - slriatis, sutura infuscata. —
Long. 2-3 iiîill. , lat. sp-î/i niill.

Adrastus pallidulus. GuÉa. Mén. Ins. d. Vo\j. d. la Fav. in Mag. d. Zool. IV. p.

54. pi. 250, lîg. 3.

Var. Il, Vitta suturali fusca ultra médium cxlrorsum indexa.

D'un flave très-pàlc, la lète, deux lignes longitudinales sur le prn-

thoraxet la suture des élytres brunes, parfois la bande suturale re-

courbée en dehors au-delà du milieu. Antennes (laves. Prothorax

plus long que large
,
parallèle sur les côtés, finement ponctué, ses

angles postérieurs Irès-aigus , un peu divergents , très-finement ca-

rénés. Élytres plus larges que le prothorax , à peine distinctement ,

mais cependant réellement échancrées à Textrémité ,
ponctuées-striées,

les intervalles ponctués ruguleux. Dessous brun
;
pattes flaves.

Callao.

Communiqué par 31. Guérin-Méneville.

30. C. BREVis. Brunneo-niger , subnitidus , fulvo-pubescens
;

antennis brunneis ^ prothorace latitudine paulo longiore , antice a

basi leviter dilatato, crebre punctato , angnlis poslicis tcnuiter ca-

rinatis ; ehjtris brevlbus , ultra médium siibdilatatis , ad sutu-

ram depressis, punctato-striatis, apke subintegris; pedibus tedaceis.

— Long. 6 niill., lat. 1 2/5 inill.

Brunâtre, un peu luisant, revêtu d'une pubcscence fulvescente.

Front ponctué. Antennes brunes. Prothorax plus long que large ,

s'élargissant peu à peu depuis la base jusque près du sommet, mé-

diocrement convexe, densément ponctué, ses angles postérieurs pe-

tits, faiblement carénés. Elytres courtes, un peu dilatées au-delà

du milieu , déprimées vers la suture
,

ponctuées-striées, les in-

tervalles pointillés. Pattes testacées.

Nouvelle -Grenade.
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Colleclions de MM. Schauin et de ki Ferlé.

Celle espèce est de structure plus massive que la généralité des

Cosniesus et, sous ce rapport, se rapproche des Agriotcs.

51. C. MALRLS. Nujer , 7iitidus, (jriseo-pubescens
;

prothoracc

longitudine latiore, pariint coiivexo , inœqualiter punctato , elijtris

prolltorace sublatloribus striis subtilibus punctatis , udcrslUiis

punctulatis
; pcdibus obsairis. — Long. 8-9 niill., lat. 2 1/4-2 1^2mill.

Assez large , noir et luisant , revêtu d'une pubescence assez

longue, grise. Prothorax plus large que long dans les deux sexes ,

droit et parallèle sur les côtés chez le mâle , un peu arqué chez la

femelle, peu convexe , marqué de points inégalement distribués et

présentant quelquefois deux petits espaces lisses sur le disque , ses

angles postérieurs dirigés en arrière et un peu en dehors au sommet,

carénés. Elytres un peu plus larges que le prothorax et trois fois

plus longues, parallèles sur les côtés jusqu'au-delà du milieu, entières

au bout, très-finement ou à peine striées , les stries ponctuées , les

intervalles pointillés. Dessous noir, pattes brunâtre obscur.

Nouvelle-Grenade.

J'en ai vu plusieurs exemplaires dans la collection deî^I. delà

Ferté. Les arêtes latérales du prothorax ne se recourbent en bas

qu'au sommet, chez cette espèce. Elle forme un passage é-vident des

Cosmesus aux Sericosomus.

-a^S&dîO«!E3i'

AGRIOTES.

Esciis. in TiiON, Enlom. Àrcli. U, 1 p. 54.

Ectinus. EsoHS. loe. cit. — Curtis. Trans. Eut. Soc. ISoi, 12. — Redt. Fauu.

Austr. éd. 512, 538.

Cataphafjus. Stefh. llhistr. ofbrit. Entom.Wl. p. 18o.

Dolopms. Melsh. Procced. Acad. nat. Se. II. — Léo. Am. Phil. Soc. Trans. X,

uew ser. p. 43a. — Redt. loc. cit. — Luc. Expl. deVAlger. Entom. p. 168.

Synaptas. Falderm. F;t. Trnnscauc. [>. 161.

Adrastiis pars. L\o. /'"/(. ciiiom. d. C7iv. de Paris. I, p. 676.

Bclarinon i)ar.s. Kiesenw. Nat. d. 1ns. Dciitscld. IV, p. 266.
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Trie assez larc;e, profondément enchâssée dans le protliorax
;

front convexe, très-inclinc, vertical dans sa partie antérieure, coupé

carrément au sommet , ses angles antérieurs tronqués obli-

((uement, les l'ossetles antennaires subarrondies, ouvertes. Labre

tombant perpendiculairemenl. Mandibules courtes, arquées, bi-

fides ou bidentées au bout, plus ou moins épaisses. Palpes terminés

par un article obtrigone, plus ou moins oblong.

Antennes de médiocre longueur, grêles , composées de onze ar-

ticles : le premier subcylindriciue, les 2° et 5'' oblongs, celui-ci par-

fois plus court que celui-là , les suivants obconiqucs ou subtriangu-

laires, ce dernier acuminé au bout , sans faux article.

Prothorax de forme subcylindrique, au moins en avant, ses su-

tures ou arêtes latérales fléchies en dessous au sommet et atteignant

le bord inférieur des yeux , sa base présentant chez la plupart des

sillons latéraux.

Ecusson oblongo-ovale.

Elytres plus ou moins longues, parfois dilatées au-delà du milieu,

})lus ou moins acuminées, mais jamais échancrées au bout.

Prosternum muni d'une mentonnière courte et d'une pointe

postérieure fléchie, les sutures latérales un peu arquées, dédoublées

etcanaliculées au sommet.

Fossette mésosternale à bords généralement saillants, tranchants.

Hanches postérieures éroites, parfois linéaires ,
parfois dilatées

graduellement ou plus ou moins brusquement , mais jamais forte-

ment, dans leur portion interne.

Pattes médiocres, les tarses simples , fdiformcs
,

pubescents en

dessous, leurs articles décroissant graduellement du premier au

quatrième.

Corps pubescent.

Les Àgriotes sont des insectes de moyenne (aille , de forme allon-

gée, quelquefois trapue, de couleurs ternes et variant pour la plu-

part entre le noir et le testacé, en passant par le brun rougeàtre.

Ils sont propres à l'hémisphère boréal des deux continents. Leurs

représentants dans l'Amérique du sud sont, comme nous l'avons vu

les Cosmesus et,dans les régions chaudes de l'Asie, les Agonischhis.

Ils diffèrent de ceux-ci par leurs sutures prosternales creusées au

sommet, mais il est impossible d'établir une ligne de démarcation

aussi bien tranchée avec les Cosmesus. Le seul caractère assez

stable est la longueur moindre du premier article des (iuses posté-



."GO AGUÎOTI'S.

rieurs ; tous les autres, tels que le labre, les fossettes antennaires,

les sutures proslernales, les hanches postérieures, présentent des va-

riations qui, bien que contenues dans de certaines limites, sont

communes aux deux genres.

Je les ai divisés en deux sections d'après latténuation plus ou

moins forte des hanches postérieures à leur extrémité externe ; ce

caractère divise assez naturellement les espèces , bien qu'il laisse

du doute pour quelques-unes ; c'est ainsi que toutes les espèces

mexicaines , dont les hanches en question sont presque linéaires
,

ont pu être placées en un seul corps en tète du genre , c'est-

à-dire faisant suite aux Cosmesus avec lesquels elles ont la plus

grande affinité.

SECTION I.

Hanches postérieures peu rétrécies dans leur partie externe, leur

tiers interne n'étant pas deux fois plus large que leur tiers

externe.

A Mandibules comprimées , leur bord extérieur peu

épaissi vers le sommet

.

a Prothorax bicolore ou rouge.

a. Prothorax rouge et sans tache.

* Élytres noires marquées de raies claires.

X Téguments rayés de jaune , abstraction

faite des poils.

XX Des raies blanches formées par des

poils sur les élytres.

** Elytres noires sans raies,

aa Prolhorax maculé.

' Elylres noires rayées longitudinalement de

blanchâtre , de jaune ou de rouge.

X Prolhorax plus long que large.

4- Prothorax ferrugineux avec une

tache noire transversale coupée

en deux.

-|—j- Prothorax noir bordé de fer-

rugineux avec une raie de poils

blancs au milieu.

X X Prothorax aussi ou plus large que

long.

-\- Prothorax rouge avec une tache

longitudinale noire.

+4- Prothorax rouge avec une tache

transversale noire.

-4—[—|- Prothorax rouge en arrière ,

noir au sommet.

S. A. virgatus.

iO. A. hilaris.

9. A. mmiaticollîs.

\. A, pulcherrimus.

2. X. tœniatus.

8. A. notatus.

6. A. qundrivittalus.

5. A. nmahiUs.
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18.

19,

-j

—

\—\—|- Prolhorax noir bordé de

rouge.

" Elytre? unicolores.

X Elytres rougeâlres.

XX Elytres noires.

<ïffl Prolhorax unicolore et d'une autre couleur

que rouge.

a Elytres rayées (I).

«a Elytres sans raies colorées.

* Prothorax et elytres de couleurs différentes.

X Pubescence du prothorax dirigée en

avant. 17.

X X Pubescence du prothorax dirigée en

arrière ou transversalement.

-|- Prothorax ponctué seulement dans

sa moitié antérieure (2).

-j—|- Prothorax ponctué sur toute sa

surface.

Prothorax manifestement plus

long que large.

c Antennes rouges ou testacées.

, V Pubescence fauve ou ful-

vescente.

X Carène des angles pos-

térieurs du prothorax

écartée du bord externe. 25

XX Carène des angles pos-

térieurs du prolhorax rap-

prochée du bord externe. 2i

vv Pubescence cendré blan-

châtre. 25

ce Antennes noires.

V Pubescence longitudinale,

vv Pubescence transversale sur

le corselet.

00 Prothorax aussi large que Icng

ou h peu près.

" Prolhorax et élylres de même couleur ou de

teintes peu différentes.

X Prolhorax ponctué seulement dans sa

moitié antérieure.

XX Protiiorax ponctué sur toute sa surface.

-j- Prothorax manifestement plus long

que large.

Hanches postérieures presque de

même largeur dans toute leur

étendue.

10. A. gttwhilpcnsis.

collarh.

fucosus.

A. im'crsus.

A. lifnosus.

A. turcicus,

A. corslcus.

4. A. fulvcscens.

ô. A. pexus.

29. A. ustniatus.

20. A. stabilis.

(1) Voyez les variétés des A. virgntus , notatus
, qnadrivHlalus et amnhilis

(2) A. stabilis. Var.

46
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c Intervalles des slries des élytres

égaux,

ce Intervalles des slries des élytres

inégaux.

«)o Hanches postérieures graduelle-

ment atténuées de dedans en

dehors,

c Elytres un peu dilatées au delà

du milieu.

\ Deuxième article des antennes

visiblement plus long que le

troisième,

vv Deuxième article des anten-

nes égal au troisième (1).

CG Elytres non dilatées au delà

du milieu.

V Corps subcylindrique.

\v Corps déprimé en dessus.

-}—]- Protborax aussi large que long ou

à peu près.

Elytres rayées par des poils jau-

nâtres ou cendrés.

00 Elytres sans raies formées par

des poils.

c Elytres trois fois au moins plus

longues que le prothorax.

V Stries des élytres enfoncées
;

ponctuation du prothorax

normale.

vv Slries des élytres à peine

imprimées ; ponctuation du

proihorax fine et clairsemée.

ce Elytres moins de trois fois

aussi longues que larges.

V Prothorax très-bombé,

vv Prothorax simplement convexe.

X Slries des élytres faibles (2).

XX Stries des élytres profondes,

y Deuxième article des an-

tennes visiblement plus

court que le troisième.

yy Deuxième article des an

tenues au moins aussi

long que le troisième.

11. A. hkolor.

12. A. lincipennif^.

26. /l. plloxus.

27. A. Grandinit,

22. A. pubescens.

13. A. nlfernns.

li. A. longipennis.

15. .4. vnccinus.

30. A. sputali)}-.

28. A. gurghlainm.

21. A. insanvs.

AA Mandibules épaisses dans toute leur longueur.

a Intervalles des slries inégaux. 31. A. lineatiin.

(1) A. fascostis. Var. «.

(2) A. iisttilatus. Var. h.
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«ra Intervalles des stries égaux et également pu-

bescents.

a Sillons basilaires latéraux du prolliorax à peine

marqués ; taille de 9 à 10 millimètres. 52. A. obscimts.

a.x Sillons basilaires latéraux bien marqués ; taille

de 7 à 8 millimètres. 55. A. numcus.

Sl'-CTION II.

Hanches postérieures dilatées en dedans , plus ou nuniis brus-

quement , de telle sorte que leur tiers interne est au moins deux

fois plus lartje que leur tiers externe.

A Articles 2 et 3 des antennes aussi longs ou seule-

ment un peu plus longs , réunis , que le quatrième.

a Prothorax notablement plus long que large.

« Pubescenee obscure.

aa Pubescenee claire.

aa Prothorax carré.

59. .4. atcrrhniis.

SO. A. ohlongkoUis.

40. .4. litvjiosus.

AA Articles 2 et 5 des antennes notablement plus longs ,

réunis
,
que le quatrième.

a Corps assez large ; élytres deux fois ou à peine

davantage , plus longues que larges,

a Prolhorax allongé. 58. A. pahidum.
aa Prothorax peu ou point plus long que large.

* Prothorax très-arqué sur les côtés. 5(i. A. brcois,

" Prothorax droit sur les côtés dans les deux

tiers postérieurs.

X Sa ponctuation serrée.

-J- Elylres jaunes avec la suture noire.

-]—\- Elytres unicolores , noires.

-]

—

\~-\- Elytres rouges
,
quelquelois avec

la suture noire.

XX Sa ponctuation clair-semée.

oa Corps allongé , les élytres plus de deux fois

plus longues que larges.

« Intervalles des stries des élytres visiblement

inégaux et inégalement pubescenls. 42. .4. vkkIcsIus.

aa Intervalles des stries égaux et également

pubescents.

* Elylres déprimées vers la suture.

X Prothorax élargi au sommet. 45. A. mcticulosus

XX Prothorax yon élargi au sommet. 49. A. (jallicus.

** Elytres convexes.

X Taille dépassant 10 millimètres. 41. .4. ddlnirunis.

XX Taille inférieure à 10 millimètres.

-}- Prolhorax sillonné dans toute sa

longueur. 45. A. /ilifornns.

55.



5^4 A(;iUOTES-

-f+ Prolliorax non sillonné ou faible-

ment sillonné à la base,

o Antennes rougeàtres ou testacées.

c Angles postérieurs du prothorax

distinctement carénés. 45. A. sohrïnits.

ce Angles postérieurs du protho-

rax sans carène distincte. 46. A. pallidulus.

00 Antennes noirâtres,

c Prothorax aussi large que long. 47. A. picipenms.

ce Proihorax manifestement plus

long que large. 48. A. scapulatus.

1. A. iTLciiKURiMDS. Niger, paruni ni t klus , dense pubesccns ;

protfiurace kUilmUne longiore, ferriirjineo, flam-lomentoso , macula
transversa , medio interrupUi , obscura niyroqtie pnbescente ;

elylris punctato-mbstrialis
, fmco-pubescenlibus , vittis tribus flavo-

pilosis. — Long. 11 mill., lat. 3 mill.

Noir avec le prothorax ferrugineux , celui-ci marqué dune
tacite transversale , rliomhoïtiale , divisée au milieu , noirâtre ; la

pubescence du prothorax dense , longue , soyeuse , flavescente

s-auf sur les taches où elle est noire , celle des élytres noirâtre

avec trois bandes longitudinales , dont la moyenne sur la suture ,

formées par des poils flaves. Antennes noires, assez courtes avec

le premier article rouge. Prothorax plus long que large , cur-

vilinéairemcnt rétréci au sommet , assez convexe , densément

ponctué
, ses angles postérieurs un peu divergents , carénés , les

sillons basilaires latéraux distincts. Elytres un peu plus larges

que le prothorax
, ponctuées-substriées , les intervalles linement

pointillés. Dessous du corps revêtu d'une pubescence soyeuse

d'un gris flavescent. Pattes obscures.

Mexique.

Je n'ai vu qu'un exemplaire de cette jolie espèce dans la

collection de M. Salle
, qui l'a capturé sur le volcan de San Martin ,

au mois de juillet.

2. A. TyïNiATUs. Niger, opacns , dense fusco-pubescens ; pro-

thorace latiludine longiore
, ferrugineo-marginato , linea viedia

marginibiisque albo-pilosis ; clgtris punclato-striatis , sutura linca-

que exlerna albo-pilosis. — Long. 8 1/2 mill., lat fere 2 mill.

D'un noir mat et d'aspect grisâtre . le prothorax bordé de fer-
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l'ugineux, revêtu d'une pubescence obscure sauf le (Vonl , le

j)Ourtour et une ligne médiane au prolliorax , leeusson , la

suture des élytres et une ligne vers leur bord externe , (jui sont

revêtus de poils blancs. Antennes noires , rougeàtres à la base.

Prothorax plus long que large , droit et parallèle sur les côtés ,

subcylindrique , densément et inégalement ponctué. Elytres à

peine plus larges que le protborax
,

ponctuées-striées , les in-

tervalles rugueusement ponctués. Dessous noir , revêtu de poils

cendrés
;
pattes brunes.

Guatimala.

Un exemplaire dans la collection de M. Janson.

o. A. PEXUS. Fuscus , dense, longe et condnne fulvo-pubes-

cens ; prothorace lalitudine longiore , subcylmdrico ,
parciiis punc-

tato, transverse pubsscente ; elytris ferrugineo-testaceis , sutura

nigricante , striis subtilissimis punctatis ; corpore'subtus antennis

pedibusque obscuris — Long. 12 mill. , lat. 2 s/i mill.

Brunâtre avec les élytres d'un jaune ferrugineux, couvert en

dessus d'une pubescence jaune assez dense pour voiler la teinte

des téguments , coucbée et disposée symétriquement de dehors

vers la ligne médiane , sur le protborax. Antennes noirâtres.

Prothorax plus long que large , droit et presque parallèle sur

les côtés, subcylindrique , sa ponctuation médiocrement serrée,

ses angles postérieurs dirigés un peu en dehors , munis près

de leur bord externe d'une faible carène. Elytres un peu plus

larges que le protborax , curvilinéairement atténuées à partir de

la base , subacuminées à l'extrémité , très-finement striées , les

stries ponctuées , les intervalles plats et pointillés. Dessous noir,

revêtu d'une pubescence serrée d'un gris fauve clair
;

pattes

brunâtres.

]^îexi(jue ; El Jacale.

Un exemplaire trouvé par !\l. Salle.

4. A. FL'LVESCENS. Fusco-niger , dense et longe fulvo-pubcscens ;

prothorace latitudine longiore , subcylindrico , crebre punctato ,

longitrorsum pubescente ; elytris ferrugineo-testaceis , striis sub-

tilibus punctatis ; corpore subtus antennis pedibusque obsctiris. —
Long. 10 mill., lai. 2 i/i mill.

Voisin du pcxus mais un peu plus court , son prothor.ix \m
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peu i)lu.s (lensénient ponctué , ses élytres moins finement pone-

luées-striées. On l'en distinguera laeilemenl par la direction des

poils du prothorax qui sont couchés longiludinalement chez celui-ci

tandis cpTils sont disposés transversalement chez le pexvs.

L)u .Mexique ; Mexico.

Collection de M. Janson.

5. A. AMABiLis. Niger ,
parum nitidns

,
griseo-pubescetis ; pru-

Ihorace lalitudine Itaud lungiore , antice rotimdatim angustato

,

convexo , crebre punctato , sanguinco
,
plaga antlca postice acu-

minata nigru ; eh/lris prothorace latioribus , tenuiler punctato-

striatis , intcrstitiis rugulosis. — Long. 6-8 mill, , lat. 1 i?2 - 2 1^2 mill.

Dolopius amabiiis. Uej. Cat. éd. 5 , p. 108.

Var. a. Elytris macula diffusa humcruU tcslacca ,
juxta martjincm plus

minusve extensa.

Dolopius scapularis. Chev. in Dej. Loc. cit.

Noir, peu luisant , revêtu d'une pubescence grise généralement

plus dense le long de la suture des élytres , le prothorax rouge

avec une tache au sommet se i)rolongeant en pointe sur le dos
,

noire , les élytres souvent marquées latéralement d'une bande

diiïuse lestacée
,

parfois bornée à un point humerai. Antennes

peu allongées , obscures , leur premier article rouge. Prothorax

aussi long que large, curvilinéairement rélréci en avant, assez

convexe , densément ponctué , ses angles postérieurs un peu di-

vergents , carénés , les sillons basilaires latéraux assez bien marqués.

Elytres plus larges que le prothorax , arrondies sur les côtés
,

assez convexes, poncîuées-striées , les intevvaïles rugueux. Pattes

jaune obscur ou .brunes.

^îe\i(|ue.

Collection de MM. Chevrolal , delà Ferlé Sénectère etDeyrolIe.

6. A. Qi VDurs'iTTATLS. Niger, parum nitidus
,
pubescciis ; pro-

thorace latilndine breviore , crebre sat f'ortiler punctato , raf'o ,

plaga transversali nigra ; elytris puncfato-strialis
,
pube fusca ,

vitla lalcrall riif'a suturaqiie flaro-pubescentibus. — Long. 7 mill. ,

lai. 2 uiill.

Dolopius (piailririHatas. HOpf. in Dej. Cal. ce!. .">
,

\k 108.
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^'ar. a. Corpus nlfjriivi , piihcsccntia hititum bicolore.

Var. l). Corpus n'ujruin
,
pribesccntla fusca concolorc.

Court et assez large , acuminé en arrière
,
peu luisant , noir

avec le prothorax et deux handes longitudinales sur les élylres

rouges , le premier présentant une tache transversale noire
;

toutes les parties rouges , jdus la suture , recouvertes d'une pu-

bescence blanchâtre , celle qui revêt les autres parties, brunâtre.

Antennes courtes , assez fortement dentées , avec leur premier

article rouge. Prothorax i)lus large que long , arrondi sur les

côtés dans sa moitié antérieure, noir et parallèle en arrière,

un peu convexe , assez fortement ponctué , obsolètement sillonné

en arrière , ses angles postérieurs un peu recourbés en dehors

au sommet , carénés extérieurement , les sillons basilaires latéraux

bien marqués. Ecusson acuminé en arrière, revêtu d'une pubes-

cence blanchâtre. Elytres courtes , un peu plus larges que le

prothorax , curvilinéaires sur les côtés , acuminées en arrière
,

assez convexes
,
ponctuées-striées , les intervalles granuleusement

ponctués. Dessous noir avec les flancs du prothorax et l'abdomen

rougeâtres , ou tout noir, revêtu d'une pubescence blanchâtre.

Pattes rouges avec les tarses noirâtres.

Mexique.

Dans la variété a la teinte rouge a disparu mais la couleur

de la pubescence n'a pas varié ; dans la variété b il n'y a plus

que des vestiges de poils blancs.

Cette espèce est assez répandue dans les collections.

7. A. NOTATLS. Nifjer
,
parum nitidus

,
pubcsccm

; prothorace

lutiiudine haud breviorc, parciiis fortiterque pimctato , rufo , plar/a

rhomboidali longitudinaU, n'Kjra ; clytris pHuctafo-slriatis
, piibe

fusca, vîtta laterali rufa suluraque (lavo-pubesccnlibus.— Long. 7 i^»

mill. , Lat. 1 i/s mill.

Var. a. Vitta clytrortim ohsoleta.

Var. b. Corpus nigrum
, pubesccntia tantum bicolore.

Voisin de l'espèce précédente , mais un peu moins large en

proportion de la longueur vers le milieu du corps , et moins

acuminé en arrière ; même disposition des couleurs et de la
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[)iiijeseence mais la kiclic noire tki prolfiuiax placée clans le sens

longitudinal , acuniince à ses deux extrémités ; le prolliorax lui

même un peu plus long
,

plus fortement et moins dcnsément

ponctué.

Mexique.

Dans les deux variétés la disposition de la jiubescence blan-

châtre reste la même que dans le tjpe. C'est ainsi que, dans la

seconde , le prothorax est revêtu de poils de cette dernière couleur

sauf une plaque dorsale rhomhoïdale longitudinale recouverte de

j)oils noirâtres.

Je nai pas rencontré de variété correspondant à la var. b

de la précédente.

Jai vu cette espèce dans la collection du Musée de Stockholm

et dans celles de MM. Ilaag , de Mniszech et Janson.

8. A. viRGATUs. Niger
,
parum iiilidus

,
pribesccns ; prothorace

latihidine longiorc , basi npiccqiie angustato , crobre punctato ;

elytris punctato-slrialis
,
pube fnsca , sciitcllu , vilta abbreviata

suturali (dteraqne iitrinque dorsali latiore flavs , flavo-pubes-

centihus. — Long. 8 - 9 raill. , lat. ^ mill.

Var. a. Protliorace latcribus rufescuntihus,

Var. 6. Protliorace rufo vcl miniato.

Noir avec deux lignes longitu dinales assez larges , sur le dos

des élytres ,
jaunes

,
parfois les côtés du prothorax ou toute sa

surface d'un rouge plus ou moins clair ; la pubescence brune

sauf sur la tête , le pourtour du prothorax , 1 ccusson , la partie

antérieure du premier intervalle des stries des élytres et sur

les bandes jaunes de ces dernières , où elle est flave. Antennes

noires avec le premier article rougeàtre. Prothorax plus long

que large , rétréci au sommet et vers la base avec ses côtés

arqués , bombé , assez densément ponctué , ses angles postérieurs

divergents au bout, carénés près de leur bord externe, les sillons

basilaires latéraux distincts. Elytres un peu plus larges que le

prothorax et deux fois et demie plus longues , arquées sur les

côtés
,
ponctuées-striées , les intervalles ponctués. Dessous revêtu

d'une pubescence flavescente. Pattes noires.

Du Mexique ; Vera-Cruz.

Collections de MM. Salle , de la Fcrté , Chevrolat.
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y. A. MiNiATicoLLis. Atef , uitidus
, imbc nùjrÙAinle veslUus ;

prothorace quadrato , convexo , sparsim punctato , miniato ; elytris

prothorace paulo latioribus , slriis vix impressis reniote punclalis ,

intcrstitiis puncliilatis ; corpore sublus obsctiro - pnbescente. —
Long. 11 mill. , lat. 2 3^4 niill.

Agriotcs miniaticollis. Chevr. Col. cl. Mcx. Cent. 2 , 199.

Dolopius miniaticollis. Dej. Cat. cd. 5, p. 108.

D'un noir profond , luisant , le protiiorax rouge , rcvclu aussi

bien en dessous qu'en dessus d'une pubescence noirâtre. Antennes

obscures. Protiiorax de forme à peu près carrée , rétréci seule-

ment au sommet , convexe , finement et éparsément ponctué ,

sillonné en arrière , ses angles postérieurs allongés , div<;rgents ,

carénés , les sillons basilaircs latéraux courts , mais bien marqués.

Elytres un peu plus larges que le protiiorax et trois fois plus

longues , atténuées au-delà , impressionnées à la base, à peine

striées , les vestiges des stries marquées de points espacés , les

intervalles pointillés. Dessous et pattes noirs avec les flancs du

prothorax rouges.

Mexique ; Mexico.

Collection de M. de la Ferté. J'ai vu souvent désigné , sous

ce nom , VAsaphcs instabilis var b
,

qui est noir avec le pro-

thorax rouge et provient du même pays ; mais ce dernier a les

élytres rugueuses et fortement striées , ce qui le fera reconnaître

de suite indépendamment des caractères génériques. Deux autres

espèces du Mexique , VEsthesopiis atripennis et XElater ardus

ont aussi le même système de coloration , mais tous deux ont

la carène frontale distincte et les hanches postérieures dilatées

en dedans.

10. A. HiLARis. Ater , nilidus
,
pube nùjricante vestitiis ; pro-

thorace lalitudine paulo longiore , latcribus leviter arcuato , minus

subtiliter punctato , miniato ; elytris slriis vix impressis punctatis ,

lineis tribus albo-pubcscentibus ; corpore subtus cinereo-pubescente.

— Long. 10-12 mill., lat. 2 1/2 mill.

Agriotcs hilaris. Dej. in L\ Ferté mss.

Même système de coloration que le précédent , mais dislincl

par quelques caractères importants, cl au premier abord pur (rois

47
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lignes longiludinales de poils Mânes orifant les élytres et dis-

posées , la médiane sur la suture , les deux autres sur le sep-

tième intervalle des stries , de eliaque côté. Antennes noires.

Piolhorax un peu plus long que large , légèrement arqué sur

les cotés, convexe et couvert de points un' peu moins fins que

chez le miniatkoUis ce qui les fait paraître plus serrés
,
portant

une trace de sillon vers la partie postérieure , ses angles pos-

térieurs recouverts d'une pubcscence blanchâtre , carénés
,
plus

allongés et plus divergents chez le mâle que chez la femelle.

Ecusson revêtu de poils hlancs. Elytres plus larges que le pro-

ihorax , curvilinéaires sur les côtés depuis la base jusqua Tex-

trémité , convexes , faiblement striées , les stries ponctuées , les

intervalles pointillés. Mélathorax et abdomen noirs , revêtus d'une

pubcscence d'un cendré fulvesccnt , les lianes du prothorax

rouges
;

pattes noires.

Mexique ; Mexico.

Plusieurs exemplaires des deux sexes dans les cartons de

MM. de la Ferté-Séncctèrc et DeyroUe. Indépendamment des

lignes blanches des élytres , on le distinguera du précédent par

la couleur de la pubcscence du dessous du corps.

11. A. nicoi.ou. Ater , nilidus , nirjro-pubescens ; prothorace

latitifdine longiorc , convcxo , sparsim punctato ,• scntelto longiiis

flavo-pubesccnle ; cljjtris punctato-substrialis , apice ucuminatis ;

corpore snhtus pcdibusque , antepcctorc excepta , testaceis. —
Long. 10-11 niill., lai. 2 3/4 mill.

D'un noir luisant en dessus , revêtu d'une pubcscence noire
,

l'écusson seul couvert de poils serrés et plus longs
, jaunâtres

,

le dessous , sauf l'antépectus
,
jaune , revêtu d'une pubcscence

de même couleur. Antennes noires , leur premier article et l'ex-

trémité du dernier jaunes. Prothorax plus long que large , un

peu rétréci en avant , assez convexe , éparsément ponctué , sil-

lonné en arrière , ses angles postérieurs un peu divergents au

bout, carénés, les sillons basilaires latéraux fortement marqués.

Elytres plus larges que le prothorax , curvilinéairemcnt rétrécies

à partir de la base , acuminécs au bout
,

ponctuées-substriées ,

les intervalles finement ponctués. Pattes jaunes comme l'aklomen

et le métathorax , les tarses un peu obscurs.

Mexique.
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Deux cxompUiircs de celle remarciiiahle espèce exislcnl dans la

eollcctioii de M. de la Ferlc-Sénectère.

12. A. LiNEiPENiNis. NUjer , nilidns , flavo-pilosus ; prothoracc

lalitudinc lomjiore , crebre punctato ; elytris striato-piinctatis
,

interstiliis altcrnis pxibe obscurîore obductis ; pcdibus tcslaccis ,

larsis obscuris. — Long. 10 mill., lat. 2 2/3 mill.

Noir, luisanl , rcvèlu de poils flaves cpars , la pubcsccncc des

intervalles impairs des stries des élylres plus dense, celle des

intervalles })airs moins serrée et obscure , ce qui fait paraître ces

organes rayés. Antennes noires avec le premier article et le

sommet du dernier jaunâtres. Prothorax plus long que large ,

parallèle sur les côtés jusqu'au quart antérieur , assez convexe ,

densément ponctué , légèrement sillonné en arrière , ses angles

postérieurs carénés , les sillons basilaires latéraux bien marqués.

Elylres un peu plus larges que le prothorax , curvilinéaires sur

les côtés depuis la base jusqu'au sommet , marquées de séries

de points , les intervalles éparsément pointillés. Dessous noir avec

labdomen teinté de ferrugineux. Pattes jaunes avec les tarses

noirâtres.

Mexique.

Un exemplaire dans la collection de M. de la Ferté.

13. A. ALTERNL's. Nif/cf , nitidus
,
fulvo-pilosulus • prothoracc

laiitudine paulo breviore , sparsim punctato ; elytris striato-pimc-

tatis , interstitus altcrnis pube obscariorc obductis
;
pcdibus tt-s-

taceis , tarsis infuscntis. — Long. 3 mill., lai. l 4/3 mill.

Var. a. Eli/tris hnutneis.

\ oisin du précédent el remarquable comme lui par la dis-

position de la pubescencc sur les élylres , mais distinct par sa

taille beaucoup plus petite, son prolhorax un peu plus court que

large et moins densément ponctué.

Mexique.

Collections du Musée de Stockholm et de M. Salle.

14. A. LONGiPENNis. Castuncus , uHidus
,
griseo-pubcsccm

;
pro-

thoracc subqnadrato, convcxo, punctato, angulis poslicis divuricutis,

distincte carinnti. ,- elytris prothoracc latioribus et phtsquam
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triplo lonrjioribus
, pnnrtalo-slrialis , inlosllliis rufjulosc punctalis.

— Long. 10 mill. , lai. 2 mill.

Var, a, Elytris dilutioribus.

Entièrement d'un brun châtain avec les élytres parfois d'une

teinte plus claire, assez luisant, revêtu d'une pubescence grise.

Antennes de même couleiu-. Protliorax aussi long que large

,

rétréci seulement au sommet , convexe et ponctué , sillonné en

arrière , ses angles postérieurs assez longs , divergents , carénés.

Elytres plus larges que le protborax , et j)Ius de trois fois plus

longues
,
peu ou point dilatées au milieu , convexes

,
ponctuées-

striées , les intervalles plats ou un peu convexes , ruguleux et

pointillés. Dessous du corps de la couleur du dessus avec l'abdomen

plus ou moins teinté de ferrugineux. Pattes jaunâtres.

Du Mexique.

Collection de M. Salle, qui a pris cette espèce à Toxpam et

à El Jacale.

15. A. vACCiNUs. FuJvescenti-brunneus y nilidus , liolvo-pubcs-

cens ; prothorace latitudine haud longiore , a basi auf/iislato ,

convcxo ,
parce tcnuilcr pnnctalo ; elytris clongalis

,
prol/ioracc

lutioribiis , a basi atlenuatis , striis subtilissimis vix punctalis

,

intersliliis punclidatis. — Long. 10 mill. , lat. 3 mill.

D'un brun clair tirant sur le fauve , assez luisant , revêtu

d'une pul)escence jaunâtre. Protliorax aussi long que large

,

rétréci en avant à partir de la base
,

presque droit sur les

côtés , assez convexe , finement et éparsément ponctué , ses angles

postérieurs assez allongés , divergents , carénés. Elytres plus

larges que le protliorax et plus de trois fois j)lus longues , ré-

trécies à partir de la base , assez convexes , lrès-subtilcmen(

striées, les stries un peu plus profondes à la base, très-finement

ponctuées , les intervalles plats et pointillés. Dessous et pattes

de la couleur de dessus.

IMexique.

Un exemplaire dans la collection de M. Janson
,

provenant

du volcan d'Orizaba.

16, A. GUADULPENSis. Brutireo liifjcr , subfililcr grisco-pubescens

:
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prothoraco latiludinc fiaud lougiore , a basi aur/untalo , sub-

tilissime punctato , (eslacco-manjinato ; vlytris prothomce paiilo

latioribus
,

pimctalo-strialis , bnimieis , vitta lata tcstacca. —
Long. 5 mill. , lai. l 1/4 mill.

Var. a. Prothoracc va(jc rufo-maculala.

Brunàlre avec le protliorax bordé de fcslacé rougeàtrc ,
par-

fois confusément maculé de rouge , les élylres brunes avec une

large bande lestacée , diffuse , couvrant la plus grande partie

du disque ; revêtu d'une fine pubcscence grise. Antennes obscures.

Prothorax aussi large que long, rétréci graduellement à partir

de la base , convexe , très-subtilement ponctué , ses angles pos-

térieurs munis d'une carène très-distincte. Elytrcs plus larges

que le prothorax , curvilinéairement rétrécies seulement au som-

met
,

ponctuées-striées , les intervalles un peu ruguleux à la

base. Dessous obscur avec les pattes d'un testacé sale.

Guadeloupe.

(]ette espèce a le faiics de XAdrastus Umbalus. Je l'ai vue dans

la collection de M. Chevrolat,

17. A. iNVERSL'S. Niger, opacus , (jriseo-pubcscens ; antcnnis

ni<jris ;
prothorace lalitudiue sesqui longiore , coiifertim el con-

fuse punctato , angidis posticis rufescenlibus ,• elytris idlra mcdiuni

paralleUs ,
punctato-slriatis , testaceis , apice infuscatis ;

pedibus

brunneis. — Long. 7 mill. , lai. l 1/-2 mill.

Noirâtre , mat , les angles el le bord postérieur du pro-

thorax rougeàtres , les élytres d'un jaune terne passant au brun

au bout , revêtu d'une pubcscence (lave sur les élylres
,

grise

sur le prothorax , cette dernière à demi couchée et dirigée

d'arrière en avant. Antennes aussi longues (pie la inoilié du

corps chez le mâle , dépassant à peine les angles postérieurs du

prothorax chez la femelle
,

grêles , noires y compris le premier

article. Prothorax ])caucou}) plus long que large dans les deux

sexes
,

peu et curvilinéairement rétréci au sommet , couvert

dcnsément de points larges , à peine imprimés , à fond plat cl

ombilifpié ce qui rend la ponctuation confuse , ses angles pos-

léiieurs divergents , finement carénés. Elylres plus larges ({ue le

prolhorax, rélrécies seulement au-delà du milieu, poneluées-slriées,
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les intervalles trcîs-ponclués. Dessous noir
;
pades brunâtres , les

jambes cl les tarses plus clairs.

Californie ; San-Francisco.

J'en ai vu deux exemplaires , mâle et femelle
,

parmi les

Elatérides que ma communiqués M. A. Murray. Cette espèce

est bien caractérisée par la direction insolite de la pubcscencc sur

le protborax ; elle tient plus des Agriotcs du Mexique que de ceux

des Etals -Unis.

Je ne lai point trouvée parmi les espèces californiennes décrites

par M. Le Conte, soit dans son grand travail sur les Elatérides

des Etals-Unis, soit dans les différents suppléments qu'il a publiés

depuis dans les bulletins de l'Académie de Pbiladelpbie.

18. A. coLLARis. Niger ^ subnitidus
,
flavo-pitbcscens ; prolhorace

lutîtudhic lomjiore , confertim punctato , lateribas laie rufis ;

ebjtris testaceis , striis tenuibus sublililcr punclatis , ïutcrstiliis

punctîilatis ; antcntiis pedibusque rufo-tcstaceis. — Long. It-12 mili.

,

lat. 3 - 3 1/4 mil).

Dolopius collaris. Lec. Rcv, Elat. Un. Si. in Am, Phil. Sac. Tri;?LS. X^

new Ser. i>. 466, 4.

Ecliuus dklirous. Dkj. Cat. o(i. 3 , p . J08.

Médiocrement luisanl , revêtu dune pubcscencc ilave , noir

avec les côtés du prothorax rouges et les élytres d'un testacé

un peu rougeâtre. Front profondément ponctué
,

parfois sillonné ,

au moins cbez le mâle. Antemies lestacé rouge. Protborax plus

long que large
,
presque droit et parallèle sur les côtés jusqu'au

quart antérieur oîi d se rétrécit curvilinéaircmenl, assez convexe,

sillonné en arrière , densémenl et fortement ponctué , ses angles

postérieurs divergents, allongés , carénés , les sillons basilaires

latéraux très-courts. Elytres un peu plus larges que le pro-

tborax
,

parallèles jusqu'au milieu dans les deux sexes , curvi-

linéairement rétrécies au-delà, finement ponctuées-striées , les

intervalles plats et pointillés , l'espace lisse du bord basilairc d'un

rouge jaune vif. Dessous noir , flancs du protborax , épipleures

et pattes jaune rouge.

Des Etats-Unis ; Vermont,

JVn ai vu un exemplaire mule communiqué par M. J. F.c Conte
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et un second, de l'autre sexe, dans la collection de M. de

la Ferté-StMiectère.

Un troisième exemplaire , du Canada , ma été envoyé par

IM. Janson.

Cette espèce a , au premier abord ,
quelque ressemblance avec

la variété rouge de Vatcrrimus ; la taille et le système de

coloration sont les mêmes , mais sa teinte est plus claire et sa

pubesccnce est d'une toute autre couleur.

19. A. FL'cosus. Niger , snbopncus , dense griseo-pubcscens ;

prothorace lalitudine lonrjiore
,

punctis xunbiUcalis confertius

adsperso , latcribus sangitineis ; elylris /mnctato-slriatis , inters-

titiis sîibscabn's , doishis pwiclidatis ,• pcdibus obscuris. —
I.ong. 12-13 mill. , iat. Si^i-Si/a miil.

Dolophis fxicosus. Lec. Rcv. Elat. Un.StAnAm. Phil. Suc. Trnns. X, ncw

Sor. p. 456, 5.

Var. a. Prothorace fcre Mo nii/ro.

Presque mat , densément revêtu d'une pubesccnce d'un gris

clair , noir avec les côtés du protborax rouges. Front fort(.'ment

ponctué ,
plus ou moins sillonné au milieu. Antennes brunes

ou rougeàtres , le premier article plus obscur que les suivants.

Protborax plus long que large , ses côtés presque droits et

parallèles jusqu'au tiers antérieur où ils se recourbent en dedans

,

assez convexe , sillonné au milieu en arrière , couvert densément

de points serrés et ombiliqués , ses angles postérieurs divergents
,

allongés , surmontés d'une carène aiguë , les sillons basilaires

latéraux très-courts. Elytres plus larges que le protborax , aussi

larges ou un peu plus larges vers le milieu qu'à la base ,

arquées sur les côtés au-delà
,

ponctuées-striccs , les intervalles

plats, rugueux et ponctués. Dessous noir , les pattes brunâtres.

Des Etats-Unis du nord, lac Supérieur, Vermont , Canada
,

Terre-Neuve , eic.

[ndépendamment de la couleur , cette espèce diffère de la

précédente , comme le fait observer M. Le Conte
,

par sa ponc-

tuation plus forte et plus dense , surtout dans les intervalles des

stries des élytres. La bande rouge des côtés du protborax varie

en largeur; elle peut manquer à peu près complètement.



57C AGRIOTES.

Je lai reçue de MM. Le Conle , Voni Bruck et Schaum.
Des exemplaires communiqués par M. Chevrolat , viennent de

Terre-Neuve.

20. A. STABiLis. Niger, suhnitidus
, griseo-pubescens ; man-

dibulis comprcssis ; prothorace latitudîne longiore , lateribus sub~

parallelis , alutaceo , antice tantiim pnnctato ; ehjtris strh's

tmuibiis punctalis , intersliliis rugosis ; antcnnis pedlbusqiie piceo-

testaceis. — Long. 10-12 mill. , lat. 2 324-3 124 mill.

Dolopius stabilis. Lec. Rpv. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Tratis. X
,

now Ser. p. 457 , 9.

Var. a. Elylris picco-icstaceîs vel Icstaceis.

Var. h. Prothorace lateribus rufo , elytris testaceis.

Noir, les élylres parfois d'un noir testacé , peu luisant , revêtu

d'une fine pubescence grise. Antennes testacé sombre ou rou-

geàtres. Prothorax plus long que large
,
presque droit et parallèle

dans ses trois quarts postérieurs , assez convexe , finement cha-

griné, avec sa portion antérieure seule distinctement ponctuée

et mate , ses angles postérieurs courts , brièvement carénés , les

sillons basilaires latéraux peu marqués. Elytres un peu plus

larges que le prolhorax et deux fois et un tiers plus longues
'j

un peu élargies au-delà du milieu , assez convexes dans le sens

transversal , très-finement striées avec les stries ponctuées et les

intervalles finement rugueux. Dessous noir avec les pattes brun

testacé plus ou moins clair.

Des Etats-Unis du nord , bords du lac Supérieur où il est

commun ; Canada.

Il est facile à reconnaître à la disposition de la ponctuation

du prothorax. Je l'ai reçu de M. Le Conte.

La variété b , dont j'ai vu un exemplaire dans la collection

de M. Vom Druck , est sans doute un spécimen nouvellemcni

métamorphosé
,
je l'ai cependant signalé parce que , au premier

abord , il parait une espèce très-différente du type dont il ne se

distingue en réalité que par sa couleur.

Quant à la première variété
,
j'en ai reçu plusieurs exemplaires

provenant du Canada , de M. Janson.

21. V. iNSANiis. Fusco-brunneus , subnitidus , sat dense ci-
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naeo-pubesccns ; mandibufis conipressis ; prothoracc Uititudine

haud longiore , lateribus parallclis antice arcnatis , convexo .

postke canaliculoto , crcbre punclolo , angulis posticis rolrorsioii

productis , indistincte carinalis ; chjlris lateribus arcuatis
,

pvnctato-stnatis , inlerstiliis confert'nn riif/nr panctnlalis. —
Long. 8 mill. , lat. 2 i/k niill.

Dolophts sorclidus. Lec. Rpik Elcit. Un. St. in .4»». Phil. Soc. Trmis. X .

new Ser. p. i57 , 8.

Assez convexe , brun , revèîii (Fiinc puhcscencc d'un cendré

lulvcscent , apparente à Fœil nu. Mandibules coniprimées. Front

légèrement sillonné au milieu , fortement et prolbndément ponctué.

Protliorax aussi large que long , droit et parallèle sur les côtés

et conséquemment de forme à peu près carrée , convexe , sil-

lonné en arrière , finement et densément ponctué , ses angles

postérieurs petits, dirigés en arrière, ne portant pas de carène

distincte, les sillons basilaires latéraux peu marqués. Elytres un

peu plus larges que le protliorax et deux fois et demie plus

longues, arquées sur les côtés, un peu déprimées le long de

la suture , assez fortement ponctuées-striées , les intervalles sub-

rugueusement pointillés. Dessous noirâtre avec l'abdomen rou-

geàtre. Antennes et pattes jaune rouge.

Etats-Unis New-York.

M. Le Conte, à qui je dois la communication de cette espèce,

fait remarquer quelle a un peu la tournure de VA. mancus , mais

quon l'en distinguera aisément par ses mandibules compri-

mées et non élargies au sommet , indépendamment d'autres

caractères.

J'ai changé le nom de sordidus , donné antérieurement à une

autre espèce du même genre, par Illiger.

22. A. l'iiiESCEiNS. Niger , subnitidus
, flavo-piibcsccns ; prn-

thorace latitudine longiore , lateribus postice parallclo , canalinilafo,

crebrc et fortiter punctato , angulis posticis refrorsiim productis,

acute cai'inatis ; eh/tris prothorace haud latioribus , punctato-

striatis , intcrstitiis rugosc punclatis. — Long. 10 milL , lat. 'i-m \m\\.

AffviolPff /)itlip.';rr>is. Mr.Lsii. Prorc/t. .icnd. mit. Se. II, 2Î7.
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Dolopias piihesiieiis. I.i;c. Hrr. Elut. Vit. St. in Am. l'/iil. .Sor. Trafiis. X,
iKw Ser. p. 4;i7 , ('.

Var. a. Fttscaa , cli/tri.s fusco-lirunncls.

Noir
,
peu luisant, quelquefois avec les élytres hruiRs , rcvèin

«iune puheseenee ptu deuse , ilavescenîe. Antennes noirâtres ou

rougeàtres. Protliorax |th'.s long <[ue large, eurvilinéairement retréei

en avant , droit et parallèle en arrière , Ibrlenicnt et densément

ponctué , sillonné postérieurement , ses angles postérieui-s dirigés

en arrière , surmontés dune carène aiguë , les sillons hasilaires

latéraux visibles. Elytres de la largeur du prothorax ou à peine

plus larges, deux l'ois et demie plus longues
,

])arallèles jusqu'au

milieu ,
])onctuées-striées, les intervalles des stries plais , rugueuse-

ment ponctués. Pattes jaunes.

Etats-Unis du nord.

(;ommuni(iué par .M. Le (>onte. I*liisieurs exemplaires provenant

du \\ isconsin m'ont ég;;lement été communiqués par >!. iîolicman.

i25. A. Li.Mosis. Niger
,
pariim. nUidus

,
flavo-ptihcsccns ; p>v-

l/ionue laliliidine lo)t(/iore , lateribiis parallch , con/hii»i punc-

lalo j aufjuUs poslicis rtifcscontibiis , vix (livaricalis ,
cunnatis ;

eli/ln's tesUiceis ,
punclalo-stfiatis , interslitiis ruyosis. — Long.

7 - 8 mill., lat. i 3^i -2 niill.

Dolopias Irmosus. Lec. Rev. Elut. Un. St. in Atn. Pliil. Soc. Trans. X ,

ncw Ser. X, p. 459, 10.

Noir ,
peu luisant , les élytres testacécs , revêtu d'uiie puhes-

ccnce fauve. Antennes rouges , leur second article presque j)lus

long que le troisième et à peu près égal en longueur aux ([uatrième

et suivants. Prothorax plus long que large , droit et parallèle

sur les côtés avec ses arêtes latérales peu abaissées en avant,

bien cependant qu'elles aboutissent au bord inférieur des jeux
,

sa surface densément ponctuée , ses angles postérieurs peu diver-

gents , rougeàtres, assez fortement carénés, les sillons basilaires

latéraux représentés par une faible impiession. Elytres un peu

plus larges que le prothorax, deux fois et un quart plus longues
,

parallèles sur les côtés jusqu'au-delà du milieu, curvilin éaire-

nient rétrécies au l)oui ,
poiictuées-striées avec les intervalles

rugueusem(Mit p iiclués. Dessous noir avec les pâlies jaunes.
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,\>s»'z coiimwin ihiiK^ les régions voisines du liu- Siipi'riî'iii'.

Je !Vii rt'cii do M. Le (loiUc. Il roriiic le |)assai;(' des Afjriolcs

aux S('ricosotmis pnr la slrucliirc (ios air((s laUMalcs du pro-

thorax , Ijiou que leur diredion soit j)lus conîornie à colle qu Vlie

présente dans le j)reHiiei' do ee iionre qu'à eelle (jiion reniaiqu»'

oliez le second.

!2'k A. !! Rcicrs. Nitjor , optirns
,
pichc yrisci)-fnln!s(cnlc deiisi'

restiius • prollinracc hitUudine loiigiorc , lalerihits fevc pdraliclo ,

crebc'iriine sut fotiilcr puiwlalo , angtdis posficis rix divan'calis
,

avilie rarinalis ; ehjlris brnnnoo-ta^laceis , aniicc pinalh-lis ,

puncldlo-slriiifis , iiifcrslitiis phriiis nif/o:< s ; (itiii'}iihi.s pedibii.sfpic

rxfis. — \.o\vi. lî-II mill. . la). "2-2rVi niill

IVoir , mat , les élytres d'un lestacé rougeàtre ou brunâtre ,

revêtu d'i'.ne pubescence i'ulvcsccnte assez dense. Antennes rouges.

Prolborax ]>lus lore; que large , pres(|ue dioit et parallèle sui"

les C(")lés , assez convexe , Irès-densénionl et assez Ibrtenient ponc-

tué , à peine sillonné en arrière, ses angles [jostériours peu <Hver-

gents , teintés do rougeàtrc , fortenient carénés , les sillons

basilaires latéraux cour. s. Elytres plus largos que le prolborax,

deux fois et demie plus longues ,
parallèles jus{ju'tîn ])ou

au-delà du milieu
,

ponciuées-siriées , les iniervailes plats cl

rugueusomcnt })onciués. Pattes rouges.

Tur(juie , Dalmalie , illyrie , etc.

Collection Dejean ( La Ferlé ) , sons ie nom de siilchollis ,

î^arz. , et ancienne coll(>c!i{)n («ermar ( Schaum ) , sans lîom.

23. A. eonsu:î;s. AiUjUsius
,

fiisciis , ciiicreo-pid/csceits
^

pro-

ihoraco lalitud'nw loiifjtoro ; mcdio {d") coaicla'o , dvusc cl foiiil'-r

punctalo , Ijdsiii 7-erstis hrunnescoilc , an(juh's j)<)slic,'s fndtlililcr

cariiialis ; eljjlris caslaneis , ultra lucdinni iKn-alIvlis
,
pinidalo--

striatis , intc'7'sliliis rur/idoso pinidiildis. — Long. 7 mill. , la!.

1 1/2 mill.

Etroiî ,
pou luisant, brunâtre avec les él\tres dun cbàîain

clair , revêtu d'une pubescence cendré blancliàti'o. Anannos

courtes , no dépassant pas les angles pos(éii<'ui-s i\u pioli.orax

eiuz le màlo , rougeàlros. Front subsillonné. Pro'b(»!;i\ plus

long que largo , «ussi large vers le sommet !Hi;'; h base et
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rétréci ;ui milieu chez le iiiàle , dioil et parallèle chez la

femelle , convexe , assez l'ortement et Jensément ponctué , ses

angles postérieurs à peine divergents , rougeàtres , finement ca-

rénés , les sillons basilaires latéraux distincts. Elytres à peine

plus larges que le protliorax
, parallèles sur les côtés juscju au-

delà du milieu , curvilinéairemenl atténuées au bout
, ponctuées-

striées, les intervalles rugueux et ponctués. Dessous du corps

de la couleur des élytres
, pattes d'une teinte plus claire.

Corse.

J'en ai vu trois exemplaires , dont deux mâles
,

pris par

M. C. Bellier (le la Cliavignerie et communiqués par M. Reiclie.

2G. A. iMLOSLs. Fusais
,

paniiii wlidas , dense <jriseo-pubcs-

cens ; protliorace latitud ne longiorc , apicem versus aurpHalo ,

dcin arcuatun amjustato , crebre forl'.terque puncfato ,
postice

subcanaliculato ; elytris prothorace latioribus , ultra médium
sensim dilatatis , concinne punctato-striads. — Long. li-iGmill. ,

lai. 5 ),''3 - i mill.

Eltilcr pilosiis. ï\\yz. Fntui. Germ. 95 , 19. — Fab. Sysl. Elciith. 11 , 241 , 99-

Ar/riofea ])i!osus. Lac. F<iun. Eiifom il. Eni\ d. Paris , 1 , (). 609. —
Lap. Ilist. nat. d. Ins. I, p. 249. — Redtenb. Fnitn. Austr. ad. Il , \k ^Od ,

5oo, — Kt'STER , Kiif. Europ. 11, XXVII, p. 78. — Kiesenw, Natury. d. Ins.

Deutschl. IV
, p. 2o7 , 2.

Elatcr vUis. Illig. May. IV , 5.

Etaler pilofcllns. Schùnh, Sr/)i. las. 111
, p. 507 , 192.

Var. a. Fasco-lcslaccus
,
pubc /larcsccfilc.

Viir. h. Mitnts dense breviasqiic pabcscens.

Aijriolns uudas. Kuster , Loc. cit.

Allongé, peu luisant, noiràtie , ie\ élu dune pubescence diut

gris clair assez dense pour modifier notablement , quelquefois

même pour masquer complètement la teinte des téguments.

Aniennes brunes
,

pai'Ibis rougeàtres. Prolborax noiablement plus

long que large , épaissi et sensiblement dilaté vers le {|uar! an-

térieur puis brus(juement rétréci au .'^ommel , assez coinexe ,
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(le'nsénieiil , foilenic'nl ri subinégak'infiK poiic-UK' . ^ilioniK' h'iière-

inent en arrière , souvent marqué sur le dos , de deux peliles

l)laques lisses , ses angles postérieurs assez longs , divergents
,

earénés , les sillons basilaires latéraux courts , un peu obli((ues.

Elytres plus larges que le proîhorax et plus de deux fois et

demie plus longues
,
peu à peu ddatécs et épaissies de|)uis la

hase jusque au-delà du milieu , suhacuminées au sonnnet , fine-

ment et régulièrement ponctuées-sîriées , les inlervalles plus ou

moins plats et tiès-ponctués. Pattes brunes , hi'un i-ougeàtre

ou rouges.

Répandu dans (ouïe rEuroj)e et jus<[uVn Sibérie.

27. A. GUANDiNU. Fcrru'jinc'O-tcstaccus
,
pciriDii nitidm

,
paUidc

pubcscens ; profhorace hilltudine lonfjiore , latcrihus paraHeh
,

crcbre fortilerque pundalo , laUribiis puncl/s umbilicatis ; c'ylris

prothorace vix latioribvs , striù fortitcr punclat/'s. — Long 8 mill.

,

lat. 1 î/3 mill.

i)e la forme du pilosus mais j)lus petit , ses élytres j)!us

courtes , diffèrent en outre par plusieurs caractères. Tout entier

d'un testaeé ferrugineux, peu luisant, revèîu d'une pubeseenee

flave. Front impressionné au milieu. Aniennes peu allongées , de

la couleur généi-ale. Prothorax plus long (jue large , droit et

parallèle sur les côtés et de forme subcylindrique , densément

ponctué , les points plus gros et ombiliqués vers les angles an-

téi'ieurs , subsilîonné en arrière , ses angles poslérieui's \\\\ jtcu

divergents , finement carénés. Elytres à peine plus larges (juc

le j)rolhorax , deux fois et un quart plus longues, j)arailèSes jus-

qu'au milieu , curvilinéairernent atténuées au-delà , un peu dé-

primées , marquées de stries fortement ponctuées , les inlervalles

rugueux. Dessous et pattes de la couleur du dessus.

Algérie.

Vn exemplaire de cette espèce m'a éié obîigeammcnl (Iniiiic

par M. Grasidin de l'Eprevier , (jui l'a trouvée aux environs

d'Alger.

28. A. GiRGiSTANUS. Latufi
,

fiiscus
,

pan;m i)/ti(h(s , piibe

(jvuoo-fulvesccnlc scr icca vcslUus prollwnue laiUudine vi.r Ion-

giorc , basin versus siibcoarclalo , anlice lafcribus nrcualo . con-

vcxo
, puhctaU) , aiif/iili.s ])(>sli<is , crli-orsiini jh'x's , cayindlis;
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cii/lri.s ïillra uicditiin purallelis , .striia Icniiihu^ piaicldlis , in-

U'fsliliis riKjiilosc piiiKiulalis ; (OilciDiis ix'dihtisijuo nifis. —
Long. 12-15 mill., lai. 5- 4 mili. (PI. V, fig. 4 ).

Afjriotcs 1-iisltrus. Dej. Cat. cil. 5
, p. 108.

\'ar. a. Supra i.iihlttscjiic fcrrKf/iiirotcsIaccus.

Sijiioplus (jurgisldiius. Faldeum. VaitH. Tra^isc. I, p. 101. ili.

Lariic cil j'.roporîioii de sa longueur , noiràfre , re\elu duiie

puhesceuce d'un gris fulvcscent , à rcdot soyeux. Fronl l'orle-

Mienî pouclué. Anienncs rouges. Prothorax à [)eine plus long

que large , un peu rélréci vers le (iers posiéri(HU' , arqué e)

convexe sur les côtés dans sa moitié anlérieure , assez convexe

en dessus , densément et fortement ponctué , ses angles pos-

térieurs l'ccourbés en dehors , carénés , les sillons basilaires

latéraux courts mais ])ien marques. Elylres un peu plus larges

que la hase du prolhorax et deux fois eî un tiers plus longues ,

j)arallèles ou à peu près jus([u'au-delà du milieu , curvilinéairc-

mcnt rétrécies en arrière , un peu déprimées , très-finement

striées , avec les stries ponctuées et les intervalles rugueux et

pointillés. Dessous noir , l'abdomen l.>runà!re avec les hords

des segments d'une teinte plus claire. Pattes rouges comme les

aniennes.

Asie mineure.

J'ai pu examiner le type de Falderman dans les cartosis de

M. de 31niszcch.

J'ai vu dans la même collection , deux exemplaires de celle

remarquable esj»èce
, j)ris par Kindermann aux environs d'Amasia ,

et un troisième, dans celle de M. Dcyrolle
,
provenant de Tré-

hizonde. Un exemplaire , inscrit dans la collection Dejean sous

le nom iVA^ nistiais, est indiqué comme trouvé à Trieste.

!29. X. rsTi LAÏCS. Oblongns , ininiiA ionrc'ji:us , jxirton iiiti(f((s ,

nifjcr fcl ftt.^co-nifjc)-
,
griseo-pubei^cons ; mandibulis conrjrrattiis ^

prot/iomce latiliidiKc haud hiigioro , sabtililcr daisc pantialn ,

latcribus poslicc fore recto ; c'Ii/ti-is (cstaccis , striis Icnaihux

piinctntis , /nlosliiiis sccdnifi
,

pii.in'nldlis ; (intcnnis pcdil.usqHc

Icsfdcci.^. — Long. 8-10 mill., lai. 2 1/4 - 2 î/- niill.
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Eliitn- iisliildtua. Schaller , M)/i(in<llii:if/ d. Iliill.\'at. Crs. 1,500(1781).

Aljriotis iisliilaiiis. Rkdt. Finni. Aiistr. c,!. il, ,j09 , (i. — Kii;sf..n\v. ^'<it. il.

lus. Dciituc/il. IV, p. 265 , t«.

Elalcr Jisliilus. Sciiu.Nii. S/ju. fns. III ,
."05

. 177.

Klatrr hiandas. Germ. Ins. Sp. juir. |i. i.S , 7<S.

At/riok'.s hhnidits. Rkdt. Loe. cit. j' — Kusr. Kd/'. Euiap. II. XXVIi , 7a.

Afjr'iotcs jlavicoriiis. Iîedt. Loc. cil. y.

Ayriotcs coiifnsiis. Dacii , Kaferf. Ins. nord tuul MUtctdiiilscId. lli , p. 17.

Afjrioles gUvellas. L\c. Faun. enlom. d. cnv. de Paris. I , p. 070. —
Lap. Hist. nat. d. Ins. I

, p. 248 . 2. — Dej. Cat. éd. 5, p. 108.

Var. a. FAjjlrls apicc niijricuiUibns.

Agriotcs spiUalor. Redt. loc, cil.

Var. h. Elijf.ris fusco-nigris vel piccis.

Toujours plus grand
,

plus parallèle , moins bombé en dessus

(jue le sputalor , noir ou noiràlrc
,
peu luisanl , avec les élytres

d'un leslacé clair soit en totalité , soit jusqu'au tiers ou au quart

postérieur où cette teinte passe parfois insensiblement au noir
,

quelquefois entièrement de la couleur du protborax, revêtu d'une

pubescence grise plus ou moins dense. Antennes rougeàlres ou

testacées. Piotborax aussi long (pie large , de forme à j)eu près

carrée et rétréci seulement dans son (juart antérieur, densément

et linement ponctué
,

parfois bnement sillonné dans sa partie

postérieure , ses angles jioslérieurs non ou à peine divergents

a.ssez longuement carénés , les sillons basilaires latéraux distincts.

Elytres de la largeur du protborax
,

parallèles jusqu'au milieu ou

un peu élargies au-delà , médiocrement convexes pour le genre

linement striées , les stries ponctuées , les intervalles scabres et

pointillés. Dessous noir avec les pattes brunes ou testacées ou

lerrugineuses.

Commun dans toute l'Europe tempérée et le pourlour de

la Méditerranée ; il parait s'avancer moins au nord que les

A. obsairus , lincatiifi et spulalor.

La variété enîièremcnî noire poiui'ait èlre seule confondue

avec le apiilalor, mais oiilrc sa (aille plus lirande
, on la irconnaiîra
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encore à la convexité moins forte , la longneur moindre , la

l'orme plus carrée , la ponctuation plus fine et plus dense du

prothorax. Cette variété est surtout répandue dans le midi de

la France. Le type au contraire habite de préférence les régions

septentiionalcs et orientales de TEurope centrale.

5. A. SPLTATOR. Oblongus , convexus
,
panim nitidiis

, fuscns ,

grisco-puhcsccns ; mandibulis compressis ;
prothorace laliludine

paulo loiujiore , sat dense punctato
,
postice caualiculato , mujulis

posticis sœpe riifescentibus; ety Iris sœpe castaneis, punctalo-striatis,

interstïfiis scabrîs
,
pimctulatis ,• anfenn/s pedibusqiie siibferrugineis

.

— Long. 6- 7 mill. , lai. I sp niill.

Elater sputalor. LiNN. Faun. Succ.lùi. — Ejusd. Si/slem. Nat. \, II,C5i,

24. — Fabr. Enl. Si/sl. H, 250, 62. — Ejusd. %s/. Eleidh. II, 240, 94,—
ÛL. Eiilom. II , 51

,
pi. 4 , fig. 51. — De Geer , lits. IV, 151 , li. - Schaff.

Icon. pi. 19, fig. 2. — Payk. Fn. Suec. III, 20, 23.

Ar/rlu(i'S spulator. Lac. Fauii. Entom, cl. Env. d. Paris. I , p. 672. —
Kii.sENW. AVff. (/. Ins. Deulschl. IV, p. 262, 8. — Dej. (V/^ cd. 3 , p. 108.

Cataphayus spu'alor. Stepii. Ulnstr. of bril. Entom. p. 185.

EhtU'v fusculus. Ii.LiG. Mcttj. IV, 101 , 94.

Ayriotes graminicola. Redt. Faun. Austr. éd. Il , 508 , 509.

Ajriutes brunnicornis. ( Stev. ) Gebl. in Ledeb. Rds. p. 80. — Ejusd. Ins.

Sib. in Bull. Mose. XX.

Var. (t. Corpus Ivtuni fusco-niijrmn.

Aijriotcs lapicida. Falderm. Faun. Transe, pars I
, p. 177 , 160. — Kolen.

Mcletcm. V.

Var. h. Corpus toliiiv nifo-icitaccum.

.\</riotcs rufuliis. Lac. loc. cit. — Dej. Ioc. cit.

Brunâtre
,
peu luisant si ce n'est sur le prothorax ,

avec le

pourtour de celui-ci et les élytrcs d'une teinte souvent un peu

plus claire et rougeàtre ,
quelquefois entièrement jaune clair ou

rougeàtre ( var. b ) , revêtu d'une pubeseence grise. Front grand ,

ponctué. Antennes plus ou moins rouges. Prothorax un peu plus

long que large
,

parfois aussi large (jue long chez la femelle

,
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un peu plus étroit vers la base qu'au milieu , arqué sur les

côtés , très-convexe , sillonné plus ou moins longuement , couvert

de points assez denses , ses angles postérieurs un peu divergents
,

carénés , les sillons basilaires latéraux courts , souvent peu dis-

tincts. Elytres de la largeur du protliorax et deux fois ou deux

fois et un quart plus longues , un peu élargies au milieu ou

j)arallèles jusqu'à ce point , marquées de stries étroites , assez

profondes et ponctuées , les intervalles plats , ruguleux ,
ponctués.

Dessous obscur avec les pattes rougeàtres.

Fort commun dans toute l'Europe et le nord de l'Afrique ,

la Sibérie et l'Asie mineure.

Il varie sous le rapport de la couleur. Les variétés noires sont

surtout répandues dans les pays méridionaux. J'ai vu , dans la

collection de M. de la Ferté , une de celles-ci étitjuetée de la

main même de Faldermann sous le nom d'^". lapicida.

51. A. LiNEÂTLS. Oblomjus
,
parum nitidus

,
fusais, griseo-

pnhcscens ; mandihulis perpendiculariter dilatatis apice emar-

(jinalis ; prothorace subquadrato , crebre et fortiter piinctato ,

lineis basalibus distinctis , anguHs posticis carinatis ; elytris

punctato-striatis
,
paUidiore Hupalis. — Long. 8-tO mill. , lat. 2 s^i-

2 ijs mill.

Etaler lineatus. Linn. System. ISat. II, 653, 15. ~ Oliv. Entoni. H , 51 ,

p. 46 , 65, pi. III , fig. 32. — Herbst , Kàf. X , 64, 70 ,
pi. 163 , fig. 8. —

Rossi , Faim. Etrvc. Ma?it. I , o8 , 141. — Marsh. Col. Brit. p. 577.

Agriotes lineatus. Redt. Fuun. Anstr. éd. II, 508, 555. —
^ Kiesenw. Nat.

d. Ins. Deulschl. IV
, p. 200 , 6. — Kust. Kaf. Europ. H , XXVII , 78.

Catnphagus lineatus. Stepii. , ///. of brit. Entom. III , p. 185.

Elater segetis. Bierkander , Acta Huhn. 1779, IV, p. 285 , pi. X , fig. 1 5.

— Gyll. Ins. suec. \ , 428 , ij8. — Sahlb. Ins. Fenn. I , p. 144.

Agriotes segetis. Lac. Faun. Entom. d. c/,v. d. Paris , I , p. 671. — Gebl.

in Ledeb. Reise
, p. 82. — Lap. Ilist. nat. d. lus. I, p. 248, 1. Dej. Cat.

éd. 11, p. 108. — Luc. Expl. d. VAUj. p. 107

Elater striatus. Fabr. System. Eleuth. II, 241, 103. — Payk. /•«?«*. Suce.

III. 27, 31. — Panz. Faun. Gcrm. 93, 15.

Agriotes strigosus. KiESENW. loc. cil. (note) ot Derl. Entom. Zcilsclir. III
,

1859 , p. 18.

49
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\ai. a. Elytrif! rufcsccnlihits , liticis palUduiribus.

Var. b. ProtJtorarc elt/h-i><qiii' pIccO'nhjris , concoJorlhits.

Oljlong , brunâtre plus ou moins clair , les éîytres avec les

intervalles impairs des stries d'une teinîe plus claire , ce qui

les fait paraître rayées , revêtu d'une pubesccnce d'un gris flaves-

cent plus serrée sur les intervalles en question , ce ((ui ajoute

encore à leur aspect moins foncé. Antennes généralement rou-

geàtres. Prothorax de forme à peu près carrée bien qu'un peu

plus large que long , très-peu arqué sur les côtés , épaissi en

avant , densément et assez fortement ponctué , subsillonné en

arrière , ses angles postérieurs distinctement carénés
, peu ou

point divergents, les sillons basilaires latéraux très-bien marqués.

Elytres à peine plus larges que le prothorax à la base , un peu

élargies au delà du milieu , subcylindriques , subacuminécs en

arrière , finement striées , les stries marquées de points visibles

à l'œil nu, les intervalles subruguleux , les impairs, c'est-à-dire

ceux d'une teinte plus claire , un peu plus larges que les autres,

surtout en arrière , le troisième réuni au cinquième et souvent

le septième au neuvième bien avant le sommet. Dessous brunâtre
,

pattes plus claires.

Très-commun dans toute l'Europe , la Sibérie et le nord de

rAfri<iue.

On le trouve surtout dans les champs. Sa larve est célèbre

depuis longtemps par les ravages qu'elle y cause , en rongeant

les racines des diverses espèces de céréales que nous cultivons

pour notre usage.

On ne doit pas , me parait-il , se montrer trop rigoureux

sur les caractères secondaires d'une espèce aussi abondante et

d'un habitat aussi étendu , alors que l'ensemble des caractères

principaux existe ; c'est ce qui m'a engagé à réunir à YA lincatus

une forme très-voisine, de Grèce, décrite par M. de Kiesen-

wetter , sous le nom de slrigosiis , qui ne se distingue du type

que par sa taille un peu plus grande , son prothorax plus carré
,

ses canaux prothoraciques un peu plus allongés et quelques autres

caractères de seconde importance. J'ai vu , dans la seule collection

Dejean , une soixantaine d'exemplaires du lincatus de provenances

très-diverses , telles que l'Espagne , la France , la Suède , la

Finlande , la Suisse, la Dalmatie, la Sicile , l'Algérie, etc. , etc. ,

où il y aurait certainement lieu de former cinq ou six es|)èces
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si Ton Iciuiil liiiniitiousenienl eoiiiple de ious les dékiils. Mais

il en est un peu de lespôcc actuelle comme du Corytubites

latiis
,
que (oui le monde reconnaît à sa forme caractéristique ,

bien qu'il varie dans certains détails de structure que l'on est

habitué à considérer comme ayant une grande valeur chez

d'autres.

La variété b est surtout algérienne. J'en ai vu des individus

assez petits , trapus , à intervalles impairs des stries très-larges

comparativement aux autres , qui , au premier abord
,
paraissent

très -distincts des grands spécimens rougeàtres du nord ; mais

on trouve ious les passages entre ceux-là et ces derniers.

52. A. OBSCL'RLS. Brevis , subopacus , fuscus , dense pubescens;

mandibulis perpendiculariter dilatalis , opice cmarginatis ; pro-

thorace latitudine breviore , valde convexo , creberrime forHier

punclato , sulds basalibus vix ilistinctis , angulis postkis carinatis
;

ehjtris punctalo—substriatis. — Long. 9 lO mill. , lat. 5 mil!.

Elatcr obsciinis. LiNX. Faun. Suce. lôo. — Eiv^b. System. I\'at. U , GbH ,
'iii.

— Scop. Enlom. Carniol. 278, p. 93. — Schk. Emim. lus. Austr. p. 18(i,

5i7. — Marsh. Enlom. hrit. I, p. 377, A. — Herbst , Aich. V, 114, 57.

— Gyll. Lis Suce. \ , .^50 , î>9. — S.viil. Lis. fcnn. i , p. 144.

Agrlolcs ubscurus. Lac. Faim. Eiitovi. d. eiiv. d. Parts. 1,672. — Lucas,

Expl. d. l'Alg. p. 167. — Redt. Faun. Austr. éd. II
, p. 508 , Jiao. — Kusr.

Kiif. Europ. H. XXVIl , 79. — KiES. Nat. d. Ins. Dcutsch. IV, p. 261 , 7.

Cdlapfinr/HS ohscurus. Stefh. lllustr. of brit. Enioni. HJ. p. 183.

Elatcr variabilis. Faur. Syst. Elculh . Il , 2il , 98. — Ejusd. Eiituni. Syst.

U. 230, 03. — Pavk Farui. .Suce. 111, 20, 30. — Gebl. iii Leueb. Rcis.

1830 , p. 83.

Ayriolcs variabilis. l.\p. Uist. nat. d Lis I, p, 248, 4. — Menetr. //k'.'.

rcc. p. Lehm. in Mcm. d. l'.Aead. d. St Pétcrs'i. VI, 1848, p 34. — Gehl
linll. d Mosc. XX. — I)i:j Cal éd. 3, p 108.

Elntvr obtusvs. De Gekr , Ins. IV, 117, o, pi. "6
, lig-, 19 22.

Elatcr hirtcllus. Herust , Kdf X, 94. 109, \A 166, fig. M

Var. a. Elytris plus vilnusi.e rufcsecnlibus.

Xoiràtre
, presque mal , revêtu d'une pubescence grisâtre

,

dense. Mandibules larges juscju'au bout où elles sonl éehanerées.
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Antennes d'un brun ferrugineux plus ou moins clair. Prothorax

plus large que long dans les deux sexes , bombé , rétréci au

sommet et vers la base avec ses côtés très-arrondis , fortement

et très-densément ponctué , marqué sur la ligne médiane , en

arrière , d'un sillon souvent presque effacé , ses angles posté-

rieurs assez grêles au bout , un peu recourbés en dehors , dis-

tinctement carénés , les sillons basilaires latéraux à peine distincts.

Elytres de la largeur du prothorax et deux fois et demie plus

longues
,
généralement élargies au-delà du milieu , subacuminées

au bout , très-finement striées avec les slries ponctuées et leurs

intervalles plats et subgranuleusement pointillés. Dessous bru-

nàlre
,

pattes de la couleur des antennes.

Commun dans toutes les régions de l'Europe et en Sibérie,

On le trouve généralement sur le sol et surtout
,
pendant le jour,

sous les pierres.

On le reconnaît facilement à sa largeur relative , son aspect

noirâtre et mat, la courbure latérale du prothorax et des élytres ,

sa convexité , enfin , à ses mandibules conservant une grande

épaisseur jusqu'à l'extrémité où leur échancrure
,
placée dans le

sens de la longueur , est visible lorsqu'elles sont au repos

33. A. MANCus. Brevis
,
parum nilidus , niger vel piceus ;

mandibulis perpendkulariter dilatalis , apke cmarginatis ; pro-

thorace latitudine paulo brcviorc , convexo , creberrime fortiter

punctato , siilcis basalibus dislinctls , anrjulis posticis carinatis ;

elytris striis angustis punctatis. — Long. 7-8 mill., lat. 2 1/2 mill.

EIntcr manciis. Say , Journ. Acacl nat. Se. III , p. 171. — Ejusd. Am.

Phil Soc Traiis. VI , p. 168.

Dolopins vmncus. I.ec. Rev. Elut. Un. St. in Ain. Phil. Soc. Trans. X , new

Ser. p. 455 , 1

.

Elater obesus. Say , loc. cit. ? — ( Agrloles obesns ) Harris , Ins. Mnssach .

injurions to veyel. éd. Il , p. 49

Agriotes stnatulus el Iruncritus. Melsii. Proc. Acacl. tint Se II, p 217.

Agriotcs incultus Dej, Cnt. ed, ô , p. 108.

Var. a. Elytris hrunncsccntibus.

De la forme raccourcie e( bombée de Yobscurus dont il a
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aussi la couleur , mais plus petit. Mandibules conformées comme

chez ce dernier. Antennes rougeàtres. Prothorax un peu plus

large que long , bombé , arrondi sur les côtés au moins en

avant , densément et fortement ponctué , subsillonné en arrière

,

ses angles postérieurs souvent rougeàtres ,
point ou à peine diver-

gents
,
plus fortement carénés , les sillons basilaires latéraux bien

marqués. Elytres de la largeur du prothorax et à peine deux fois

et demie plus longues , un peu dilatées vers le milieu , marquées

de stries fines , assez profondes et ponctuées , les intervalles plats

et pointillés. Dessous du corps obscur. Pattes rougeàtre clair.

Répandu dans tous les Etats du nord et de Test de l'Union

américaine. Il correspond , dans le nouveau continent , à notre

A. obsciirus. La variété à élytres rougeàtres paraît aussi com-

mune que le type.

Jai vu , dans la collection de M. Saunders , deux exemplaires

provenant de S^ Domingue.

SECONDE SECTION.

54. A. RUBiGÎNOSUS. Niger
,
parum nitidus , tenuiter griseo-

pubescens
; prothorace siibquadrato , crebcrrime sot fortiter punc-

tato , angiilis posticis relrorsum prodiirtis , acutis ; elytris

sanguineo-femigmeis ,
punctato-striatîs , interstitiis scabris. —

Lrng. 9 mill. , lat. 2 i/s mill.

Var. a. Sutura chjlroriim plus minusvc latc nigrkanlc.

Var h. Prothorace Intcribus rufesccnte.

iSoir
,
peu luisant , les élytres d'un ferrugineux rouge

,
quelque-

fois avec la suture plus ou moins largement teintée de noir,

revêtu d'une pubescence soyeuse , couchée ,
grise. Antennes

rougeàtres. Prothorax à peu près aussi large (jue long avec ses

côtés parallèles , convexe , Irès-ponctué , brièvement sillonné à

la base , les angles postérieurs dirigés en arrière , aigus , carénés ,

les sillons basilaires latéraux bien marqués. Elytres de la largeur

du prothorax et deux fois plus longues , eurvilinéairement atté-

nuées dans leur moitié postérieure, un peu déprimées vers la

suture
,

ponctuées-striées , les intervalles scabres. Dessous et

pattes noirs , les genoux et les tarses rougeàtres.

(lorfou.
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(lollcelion de M. Janson. Un exemplaire est indiiîué comme
originaire de France , sans désignation plus précise.

Cet Agriotcs se rapproche du spufator , mais sa ponctuation

est plus serrée ; il est aussi plus grand et ses hanches postérieures

sont plus élargies en dedans. Sauf la couleur , il ressemhle

beaucoup au suivant.

55. A. MAnci.MPENNis. Nirjer
,
parum nilidus , (jrisco-piihescens

;

prothorace latiludine paulo longiore , lateribus paraUelu , crebre

fottiterque punctato ; ebjtris brevibus
,
pumtato-slriatis , inlors-

tîliis scabris , vitta niargirnili testavea. — Long. 7-8 mill. , i;(t.

2 1/4 - 2 13 niill.

Doluphtt marginipomis. Luc. Expl de l'Alyéric ; Entom. p. 168.

Agriotcs ycnulnus Dej Mss

Noir
,
peu luisant, revêtu d'une pubescence grisâtre, les élytres

parées latéralement d une large bande jaune. Tète grande , forte-

ment ponctuée. Antennes rouges. Prothorax un peu plus long que

large , droit et parallèle sur les côtés jusqu'au quart antérieur,

profondément et densément ponctué , à peine sillonné à la base

,

ses angles postérieurs dirigés en arrière , carénés , les sillons

basilaires latéraux distincts. Elytres aussi larges que le prothorax

et un peu plus de deux fois plus longues, parallèles jusqu'au

milieu, finement ponctuées-striées , les intervalles plats et rugueuse-

ment ponctués. Pattes d'un jaune rougeàtre.

Algérie.

J'ai mentionné le nom que cette espèce porte dans la collection

Dejean (La Ferlé), parceque les individus qui la représentent

sont indiqués comme provenant du Sénégal. L'espèce s'étendrait

donc, vers le sud
,
jusque là.

56. A. BREYis. Niger , nitidus , grisco-pubescens ; prothorace

latitudine paulo breciorc , lateribus arcuato , convexo , concinne

punctato ; elytris brevibus ,
punctato-striatis , interstitiis scabris

,

vitta marginali tesfacea. — Long. 6 1/2 • 7 miU. , lat. 2 mill.

Plus petit que le précédent , noir , luisant , les élytres brunâtres

largement bordées de testacé , revêtu d'une pubescence grise.
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Front grand , sillonné sur le vcrlcx. Antennes rougoàtres. Pro-

tliorax un peu plus large que long , assez fortement arqué sur

les côtes , très-bombé , finement ponctué , les points épars sur

le disque , plus denses sur les côtés , un léger sillon à la base

,

les angles postérieurs dirigés en arrière , surmontés d'une carène

courbe , rougeàtres au sommet. Elytres de la largeur du prothorax,

obliquement atténuées dans leurs deux cinquièmes postérieurs ,

ponctuées-striécs , les intervalles rugueux. Dessous noir , les épi-

pleures et les pattes rougeàtres.

France méridionale.

Cette espèce a le système de coloration du précédent et un

peu la forme du sputator mais il diffère de tous deux par son

prothorax luisant , ce qui tient à sa ponctuation moins serrée et

ses proportions différentes.

Je ne lai vu que dans la collection de M. Guérin-Méneville.

57. A. soRDiDus. Oblongus
,

paraUelus , minus convexus ,

subopacus , niger , cincreo-pubescens ; mandibuUs compressis
; pro-

thorace latitudine lomjiore , lateribus recto-parallelo , crebre for-

titcrque pnnctato ; elytris dorso depressiuscuHs
, punctato-striatis

,

interstilîis granulato-punctatis ; antennis palpis pedibusqne fer-

rugineis
, fcmoribus infuscatis. — Long. 8-10 mill. , lat. 2 i/* -

2 2/3 mill.

Elatcr sordidus. Illig. Mor/. VI , p. 7.

Af/riotes rufpalpis. Brullé , Exp. scient, d. Mur. Zool. 137.

Var. a. Protliorarc eJijtrisquc lateribus hrunncscciilibus

.

Var. b. Ni(jer , elytris brunneis.

Peu convexe
,

parallèle , noir
,

presque mat , revêtu d'une

pubesccnce d'un gris clair. Palpes et antennes ferrugineux. Pro-

thorax plus long que large , droit et parallèle sur les côtés
,

curvilinéairement rétréci seulement au sommet , médiocrement

convexe , fortement et densément ponctué
,
plus ou moins dis-

tinctement sillonné dans sa partie postérieure , ses angles pos-

térieurs dirigés en arrière et très-peu divergents au sommet
;

carénés
, les sillons basilaires latéraux généralement bien mar-

qués et longs. Elytres de la largeur du prothorax et parallèles

au moins jusqu'au milieu , assez déprimées
,

ponctuées-striécs
,



59:2 vr.RioTES.

les inîcrvallcs plats
, granuleuscment ponctués. Pattes rougeàtres,

avec les cuisses plus obscures.

Répandu flans tout le bassin méditerranéen et principale-

ment en Espagne. Il tient
,
pour le fades , le milieu entre le

sjmtator var. a et Vustulotus var. b, mais il est plus aplati que

le premier et généralement plus massif
,
plus grand et plus opaque

que le second
,

plus ponctué que les deux dont il diffère du

reste par la dilatation plus forte des banches postérieures en

dedans ; son prolborax est aussi plus allongé. La variété a m'a

été communiquée par M. Perris, elle vient, je pense, de l'Espagne.

La variété b
,
que j'ai vue dans la collection du Musée de

Stockholm , est noire avec les élytres brunâtres ; sa patrie est

l'Andalousie , où l'espèce paraît très-commune.

58. A. PALUDL'M. Fusais , panim nitidtis
,
griseo-pubescens ;

protlwrare latitudinc loïKjiore , lateribus fere parallelis , sat

crcbre jmnctato , anc/ulis posticis retrorsum productis , carinatis ;

eh/tris breviusculis
,
punctato-striatis , interstitiis punctatis , ru-

(jxilosïs j antennis pcdibusqué rufis. — Long. 7-8 mill. , lat. 1 3/4 mill.

Agrioles paludum. Kiesenw. Beitr. z. liaferf. Griechenl. in Berliner , Eut.

Zcitschr. m , 18o9, p. 18.

Noirâtre , avec les élytres brunâtres , revêtu d'une pubescence

grise assez dense pour modifier la teinte du fond. Front grand
,

densément ponctué. Antennes rougeàtres. Prothorax notablement

plus long que large , à peu près droit et parallèle sur les côtés
,

convexe , couvert de points assez denses , finement sillonné en

arrière , ses angles postérieurs dirigés en arrière , carénés , les

sillons basilaircs latéraux distincts. Ecusson subarrondi , couvert

d'une pubescence grise , serrée. Elytres de la largeur du pro-

thorax et seulement deux fois ou deux fois et un quart plus

longues, parallèles sur les côtés jusqu'au delà du milieu, ponc-

tuées-striées , les intervalles ruguleux et ponctués. Dessous noir

avec les pattes rouges , les cuisses teintées de noirâtre.

De Grèce et des iles avoisinantes.

J'en ai vu plusieurs exemplaires de Crète dans la collection

de M. Dohrn.

59. A. ATERRiMi's. Atcr
5
paruni nitidus ,

fusco-pubescens ^
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prolhorace latitudine longiore , apiœ tantum arcuatim angustato
,

crebre fortiterque punctato , postke canaliculato ; chjtris pro-

thorace latioribus , ultra médium parai Iélis , striis suhtilihus

pnnctatis , interstitiis planis , dense pimctatis, — Long. 12-13 mill.,

îat. 2 3/* - 3 1/4 mill.

Elater alcrrimus. Linn. System. Nalur. I, II, 6S3 , 17. — Ejusd. Fawi

Suce. 726. — Gyll. Ins. Siiec. I , p. 425 , 53. — Panz. Faun. Germ. 101 , 15.

— Lap. Hist. nat. d. Ins. I , p. 246.

Agriotes atcrrimus. Lac. Faun. Entom. d. Env. d. Paris. I , p. 675. —
KiESENW. Nat. d. Ins. Deutschl. IV, p. 235, 1.

Ectinus atcrrimus. Eschs. in Thon , Arch. II , p. 34. — Curtis , Trans.

Entum. Soc. LondL 1854, 12, 1 ,
pi. II, fig. I. — Redt. Faxm. Austr. éd.

H, 512, 538.

Elater atratus. Illig. Mag. IV , p. 100 , 63.

Elater obscurus. Herbst , Kàf. X, p. 43, 49, pi. 161, 11.

Elater nigcr. De Geer , Ins. IV, p. 131, 12.

Var. a. Brunnco rufcscens ,
prothorace plaga média fronteque nigris.

Elater volhyniensis . Fisoh. Entomogr. II, 1825, p. 202 , pi. XXIII, fi^. 5.

— Lap. Loc. Cit.

Ectijins vollig)iie)isis. Ziegl» in Dej. Cat, cd. 3, p. 108. — Gaub. Cnt.

p. 112.

D'un noir profond
,

peu luisan! , revêtu d'une pubeseenee

obscure. Prothorax notablement plus long que large , droit sur

les côtés dans sa partie moyenne , brusquement rétréci au sommet,

où il est plus bombé que vers la base , densément et fortement

ponctué , sillonné , le sillon lisse au fond , de plus en plus

profond en se rapprochant de la base , ses angles postérieurs

longs , recourbés en dehors , fortement carénés. Elytres un peu

plus larges que le prothorax , deux fois et demie plus longues ,

parallèles sur les côtés au moins jusqu'au milieu , obliquement

atténuées au-delà , finement ponctuécs-striées , les intervalles

plats , assez densément ponctués. Pattes d'un rougeàtre plus ou

moins obscur.

Commun dans la plus grande pariie de l'Europe , surtout an

50
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nord cl eu Sibciic. On ]c frouvo prineipalcmonf sur les chênes
,

dans les taillis.

La variété paraîl propre ;i la \'oîliynic , l'Ukraine , et aux

régions voisines.

40. A. LiTiGiosis. Brunucns, pnrum nilidus
,
fJavo-jmbescens ;

prothorace quadralo , apicc tantum avgustato , crebre et forfiter

punctato ,
postice canalinilato , ongulis postids elnnrjatis , di-

varkatis, longe carinatis ; eh/tris 7'iifo-tesfnceis, pundato-strintis
^

interstitiis uigidosis. — Long. 10-12 mill. , lat. 2122-0 mill.

Aijviotcs nif!pr7mis. Dahl. in Dej. Cat. éd. 5 , p. 108.

^ar. fl. Prothorace clijtrisqvi; rn/o-leytaccis , coiicolnrifius.

Agriotcs fiilvcscnis. Dej. loc. cil.

Ectinus litifjlosiis. Ross. , in phr. cat.

Assez large, d'un brun plus ou moins rougeàtre ou noirâtre

avec les clylres d un testacé roux clair
, quelquefois entière-

ment de cette dernière couleur , revêtu d une pubescence flave

et dense. Antennes rouges, leurs deuxième et troisième articles plus

étroits et plus courts , chacun , que le quatrième. Prothorax de

forme carrée , rétréci seulement au sommet
,

presque parallèle

sur les côtés , médiocrement convexe , densément et fortement

ponctué , sillonné en arrière , ses angles postérieurs longs , très-

divereents, longuement carénés , les sillons basilaires latéraux

bien marqués. Elytres un peu plus larges que le prothorax
,

parallèles jusqu'au milieu ou au-delà , ponctuées-striées , les in-

tervalles ruguleux. Dessous brun ou rougeàtre plus ou moins

clair. Pattes testacées.

Cette espèce est répandue dans toute l'Italie. On la trouve

aussi , surtout la variété , dans le midi de la France.

J'en ai vu des exemplaires , provenant de Naples , entièrement

glabres , sans qu'aucun vestige de poils indiquassent que cet

état n'était qu'accidentel ; c'est peut-être une variété.

41. A. D.\HLutCL'S. Fuscus , pube cinerea subsericea dense

obdtictux
;
prothorace lalitudine paulo hngiore , Intcribus recto

,



A(;!iio;i:s. lU'i

par(tUvlu, couiixo, crchre pamialo, aïKjulif. po.slicis carinalis- clytris

convexis , subtiliter punctato-slriatis , interslitiis œqiialibus. —
Long. 12 mill. , lat. 3 mill,

Briinùlre , révéla d'une pubescenee courte , couchée , sub-

soyeuse , très-dense et d'un gris cendré clair. Antennes ferrugi-

neuses. Protliorax un peu plus long que large , droit et parallèle

sur les côtés jusqu'au quart antérieur , assez convexe , trés-

densément ponctué , finement sillonné au milieu vers la base
,

ses angles postérieurs très-peu recourbés en dehors au sommet ,

surmontés d'une carène très-distincte. Elytres un peu plus larges

que le prothorax et plus de deux fois plus longues , arquées

sur les côtés en arrière , assez convexes , très-finement ponctuées-

striées avec les intervalles des stries égaux ,
plats

,
ponctués , sub-

granuleux en avant. Pattes brun ferrugineux.

Daourie.

Collection du musée de Stockholm, li a ruspetl du pilosus,

mais il est plus court , moins dilaté en arrière ; il en dilïère en

outre par ses hanches postérieures peu élargies en dedans.

42, A. MODESTUS. Fusco-ferrugineus , breviler griseo-pilosus
,

prothorace latitudine longiore , antrorsum haud ampliato , late-

ribiis recto ^ subparallelo , modice convexo , dense sut fortitev

punctato , marginibîis dilutiore , angulis posticis nec divaricaiis

nec iarincHis ; elylris subrufescentibus
, punctalo-striatis , in-

terslitiis alternis detisius pilosis , ultra médium vix dilatatis
,

apice subaciiminatis ; antennis pedibuaque testaceis. — Long, il mill.

,

lal. 2 3/i mili.

Agrioles modcsiiis. — Kikslnw. Nul. d. Ins. UcntsclU. IV, p. :2o9 , 5.

Ai/viotcs canipeslria. Frivah). in litt.

A^sez éiroii , ïnun avec les anlenues ei les pattes testacées ,

les côtés du protliorax et les élytres légèrement rougeàtres
,

revèîu de poils courts et assez serrés d'un gris fauve. Front

fortement ponctué. Protliorax plus long que large
, peu convexe

,

avec ses côtés droits et parallèles , densément et fortement ponc-

lué , son bord antérieur sinueux de chaque côlé , ses angles

correspondants courts , aigus , obliquement troncjués en dehors ,

ses bords latéraux très-abaissés en avant , nmni d'un rebord qui
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devient inférieur à la partie antérieure , ses angles postérieui-s

dirigés en arrière , assez longs, très-aigus , non carénés. Ecusson

petit , ovale. Elytres de la largeur du prothorax à la base
,

arrondies aux épaules , à peine élargies au-delà du milieu , sub-

acuminées à l'extrémité
, ponctuées-striées , les intervalles plans

,

ponctués , les impairs sensiblement plus larges et plus pubes-

cents que les autres surtout vers l'extrémité de Télytre. Dessous

brun avec les côtés de labdomen rougeàtres.

Il se trouve dans le midi de l'Autriche , la Hongrie , la

Turquie , la Grèce , la Sicile , l'Asie-Mineure , etc.

Sa forme générale l'amène dans le voisinage des pilosics et

meticulosiis , dont il diffère par ses élytres acuminées et les

intervalles des stries inégaux , ce qui , d'autre part , le rapproche

du Uneatus.

J'en ai vu plusieurs exemplaires : deux de la Turquie dans

la collection de M. de la Ferté ; deux de Crête dans celle de

M. Dohra ; un de l'Asie Mineure et un autre de Hongrie , le

premier appartenant au Musée de Berlin , le second communiqué

par M. Reichc. M. de Kiesenwctter le signale aux environs

de Vienne ; enfin ,
j'en ai reçu de l'Algérie.

ko. A. METiCL'Losus. Fuscus
,

pubc sericante cinerea vestitus ;

prothorace oblongo , apice dilatato , deprcsso , confertissime siib-

tiliter punctato
, postice canaliculato , lateribus recto vel concavo ,

angulis posticis acutis , subdivaricatis , carinatis ; etytris modice

depressis
, punctoto-striatis , interslilris plaids, punctnlatis, trans-

versiin rurjulosis ; pedibus pallidioribu'^. — Long. ÎO mili. , lat.

2 1/2 mill.

Ef.titiux vu'UciiIdsus. Hklf. iii lilt.

Tout entier d'un brun obscur , recouvert d'une pubescence

cendrée , à reflet soyeux , fauve. Prothorax plus long que large
,

déprimé , très-densément et finement ponctué , ses côtés générale-

ment concaves , parfois droits et parallèles , canaliculé en arrière
,

son bord antérieur sinueux de chaque côté , ses bords latéraux

finement rebordés en dessous avec le rebord presque interrompu

au milieu , ses angles postérieurs aigus , un peu divergents ,

carénés. Elytres un peu plus larges que le prothorax à la base

,

parallèles jusqu'au delà du milieu , ou élargies en ce point ^
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subacuminées à rextrémité , déprimées ,
ponctuées-striées , les

intervalles des stries aplatis, ponctués , transversalement ruguleux.

Dessous du corps de la couleur du dessus. Pattes d'un brun

moins obscur ou testacées.

Syrie et Perse.

II ma été communiqué par le Musée de Berlin. Je l'ai vu

aussi dans les collections de MM. Scliaum et de la Ferté-

Sénectère.

44. A. FiLiFORMis. Angustior, fuscus , dense piibescetis ; pro-

thorace oblongo , apice subdilatato , convexiusculo , fortins minus

dense punctato , linea média impressa notato ,
ancjulis posticis

vix divaricatis , carinatis ; elytris prothoracc haud latioribus
,

punctato-striatis , interstitiis rugiilose jmnctatis. — Long. 8-9 mill.

,

lat. 1 s/i mill.

Voisin du meticidosiis. On le reconnaîtra à sa forme plus

étroite , comparée même à celle du mâle du précédent , à son

prothorax un peu moins dilaté en avant
,

plus fortement et

moins densément ponctué , marqué d'un sillon fin et complet ,

à ses élytres plus parallèles et proportionnément plus étroites.

Turquie.

Collection de M. Dcyrolle.

45. A. soBRiNus. — Elongaf.us , nitidus
,
fusco-nigcr

,
parce

grisco-pnbesccns ; prothorace latiludine paulo longiurc , lateribus

recto-parallelo , subtilitor punctato , angulis posticis subtiliter

carinatis
, ferrugineis ; elytris prothorace paulo latioribus , tes-

taceis , sutura infuscata. — Long. 6-7 mill. , lat. i ik mill.

Agriotcs sobrinus. Kiesenw. Nat. d. Ins. Deutschl. IV , p. 258 , i.

Dolopius pallidulus. Redt. Farm. Austr. éd. II , 511 , -i.

Dolopius marginatus pars , in plcrisquc musœis.

Var. a. Prothorace rufescente , disco plus minusve infuscato.

D'un noir brunâtre assez luisant avec le bord postérieur et les

angles du prothorax ferrugineux , les élytres d'un testacé plus

ou moins clair et passant au noirâtre vers la suture , revêtu



ù[)S ACIUOTES.

d'une piibescence fine
,
grise. Tèle éparséinent ponctuée. Antennes

d'un rouge clair. Protliorax un peu plus long que large, droit

et presque parallèle sur les côtés , médiocrement convexe , fine-

ment et pas très-densémeni ponctué , les points plus rares vers

la base , ses angles postérieurs un peu divergents , munis vers

leur bord externe dune très-fine carène. Elytres un peu plus

larges que le protliorax et trois fois plus longues , un peu élargies

vers le milieu ou parallèles jusqu'au-delà de ce point, médiocre-

ment convexes
, finement striées , les stries ponctuées , les in-

tervalles plats assez densément pointillés. Dessous brunâtre ,

pattes rouges.

Commun dans les diverses régions tempérées de l'Europe.

Cette espèce est confondue partout avec le Dolopius nuinjinalui

auquel elle ressemljle beaucoup à première vue, mais c|onl on
la dislingue aisément par la direction de l'arcte latérale du pro-

thorax qui chez celle-ci , connue dans tous les Agn'olcs , se

recourbe en dessous en avant, tandis qu'elle reste toujours latérale

chez les Dolopius.

M. Redtenbacher qui , le premier , a reconnu l'espèce , l'a

laissée à tort dans ce dernier genre. M. de Kiesenwetter , en lui

donnant sa véritable place , a changé son nom qui faisait double

emploi parmi les Agriotes.

46. A. PALLiDiLis. Elongatîis , nitidas
,

fusco-niger ,
griseo-

pnbescens
; prothorace latiludine haiid longiore , lateribus recto

paraUelo , subtiliter parcius punctato , angulis posticis haud dis-

tincte carinatis
, fcrrugineis ; elijtris prothorace latioribus

,
punc-

tato-striatis , testaceis. — Long. 4-5 niill. . lai. 1 - 1 i/j mill.

Etaler paUidulns. Illig. M<uj. V! , (j , 7.

Agriotes paUidulus. Kiesenw. ^cit. d. Ins. Drutschl. IV . i>. 237 , 5.

Elatcr lunbriiius. Gerh. Ins. Sp. nov. p. Ad , Al.

Dolopius nmbrinus. Redt. Faim, Avstr. éd. M, p. 311 , 537.

Adraslus nmtrrinus. L\c. Faun. entoin. d. cnv. de Paris. I , p. 67G. —
Dej. Cat. o.d. 5, p. 108.

Adraslus limhalus pars. Dej. Cal. oJ. ~i , j), 108, et in jilrrisqne 'nnisdjis^

Var. a. Elijtris ftiscis vel fuseo-!.runneis.



Toujours plus pclit que le sobrinus dont il est du reste voisin.

INoiràtre , luisant avec les élytres testacées ou brunâtres , revêtu

d'une pubcscence grise ou cendrée. Antennes ferrugineuses-

Prothorax aussi long que large , droit et parallèle sur les côtés
,

convexe , très-finement et éparsément ponctué , ses angles pos-

térieurs petits , dirigés en arrière et un peu en dehors , fer-

rugineux , indistinctement carénés. Elytres plus larges que le

prothorax et deux fois et demie plus longues , un peu élargies

au milieu
,

ponctuées-striées avec les intervalles plats , luisants
,

éparsément pohctués. Pattes ferrugineuses.

France , Allemagne , nord de lltalie , etc.

Souvent confondu avec YAdrastus limbatus dont il a un peu

la taille et laspect général. On le distinguera du précédent par

sa taille plus petite, son prôthorax plus finement et plus éparsé-

ment ponctué et à angles postérieurs indistinctement carénés
,

ses élytres plus larges et proportionnément plus courtes ; des

Adrastus par ses ongles simples.

47. A. piciPENN'is. Niger , subnitidiis ,
griseo-pubescens ; pro-

thorace latitudine haud longiore , subquadrato
, fortius minus

dense punctato , anguUs posticis tenuiter carinatis ; elytrîs usque

ad médium parallelis
, punctato-striutis , iiitcrslilHf! scabris ,•

antcnnarum basi pedibusque brunneis — Long. -4-5 mill. , lat. s/i -

1 iji mill.

Atliuus i)}cii)i'i,iii!>. Bach , Kafcrf. lus. nord viid Miltd Dcntsc/il. 111 , 32. 12.

Iltidi-mun. picipcniiis. Kiesenw. Nutiii-g. <l. Ins. UnUsclil. IV, p. '26G , 2.

Advàsliis sti/riacus. Dej. Cal. éd. ô . p. Î08.

Dolopius styrùicus. Redt. Faim. Austr. éd. II , 512 , 557.

Var. a. macula subhuinerali pallida,

Dolopius axilaris. Erichs. Incd.

Var. 6. {prœscrt. 2 ) Elijlvis vitta tcslacea.

Petit , subcylindrique , noir , assez luisant
, parfois avec une

tache diffuse rougeàtre un peu en arrière des épaules sur les

élytres , revêtu d une pubescence grise. Front arrondi en avant

,

les deux crêtes susantennaires se réunissant , sur la ligne mé-
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diane , entre elles et au bord même du front. Antennes aussi

longues que la tète et le prothorax ou un peu plus longues

selon le sexe , leur deuxième article un peu plus court que le

troisième , noires avec leur base brune. Prothorax à peu près

aussi large que long , faiblement rétréci en avant , assez convexe
,

peu densément et assez fortement ponctué , ses angles postérieurs

un peu divergents
,

portant une fine carène écartée du bord

latéral. Elytres plus larges que le prothorax , subcylindriques
,

parallèles jusqu'au milieu ou un peu au-delà , subobliquemenl

atténuées en arrière
,
ponctuées-striées avec les intervalles un peu

scabres. Pattes brunes.

Cette petite espèce se trouve dans la plus grande partie de

l'Europe tempérée. Elle est assez rare dans le nord de l'Allemagne ,

de la France et en Belgique ; on la trouve plus fréquemment

dans les régions montagneuses qui s'étendent entre les Pyrénées

et les Karpathes.

Bien qu'un peu différente des autres Agriotes sous le rapport

de la conformation du front , elle me paraît cependant mieux

placée parmi ces derniers qu'à côté du Betarmon bisbimaculahis

où M. de Kiesenwetter l'a classée.

La variété b ,
quelquefois confondue avec VAdrastus limbatus

,

a les élytres marquées d'une bande latérale d'un testacé rougeàtre.

J'en ai vu plusieurs exemplaires du midi de la France , tous

du sexe féminin. On la distinguera des Adrastus par sa forme

plus cylindrique , ses crochets non pectines , etc.

48. A. scAPULÂTUS. Niger , nitidus, griseo-piibescens ; prothorace

latitudme longiore , concinne punctato, angulis posticis tenuiter

carinatis ; elytris usque ad médium parallelis ,
punctato-striatis ,

interstitiis punctatis , macula subhumerali rufa ; tibiis tarsisqvo

brunneis. — Long. 4-3 mill. , lat. s/i - 1 iji mill.

Cette espèce se rapproche beaucoup de la première variété

de la précédente , mais elle en diffère par quelques caractères

qui me paraissent constants. La tache rouge de la base des élytres

est toujours mieux marquée et surtout moins diffuse sur les

bords ; le prothorax est plus long que large
,

plus parallèle sur

les côtés ; sa ponctuation est plus régulière et plus élégante
;

les élytres paraissent en général moins bombées et les intervalles

des stries moins scabres.
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Elle est propre aux régions montagneuses du midi de l'Europe
;

on In rencontre notamment dans l'Apennin et les Pyrénées.

Je l'ai vue dans beaucoup de collcclions , rangée, avec la pré-

cédente, parmi les Adrastus.

49. A. GALLicus. Elongatus , subparalleluii , fusro-niger, ténuité}'

griseo-pubescens
;
prothorace lalitudine pnnlo loncjiore , lateribits

subparaUelo , dense punclato
,

punctis lateralibus umbilicatis
;

clylris thorace fiand lalioribïis
,

pnnctato-striatis , interatitiia

dense ruf/ose punctalis ; antcnnis pedlbusque rufls , in mari articula

primo obscuro ; corpore sublus nigro , abdomine feminœ rufo. —
Long. 6-8 mill., lat. 1 i/î-1 2/3 mill.

Agriotes galUcus. Lac. Faïui. Entoui. d. envir. d. Paris , I
, p. 670 , 2.

— Lap. Hist. nat. d. Ins. l, (!83o) p. 249, 6. — Kiksenw. Nnturg, d. Ins.

Deutschl. IV, p. 264, 10. — Dej. Cat. éd. 2 , p. 93 , éd. 3', p. 108.

Dolopius fjaUicus. Redt. Fmm. Austr. éd. II, 511.

Var. ffl. Ftiscus , vcl brunncus , vcl tcstaceus. ( Prsesert. femina.
)

Etroit et allongé , parallèle , noir , noir hrunàti'c , brun ou

testacé , revêtu d'une légère pubescence grise. Antennes assez

courtes , rouges , avec le premier article généralement noir ou

noirâtre chez le mâle. Prothorax plus long que large , à peu près

carré chez la femelle , droit et parallèle sur les côtés ou très

peu arqué , rétréci seulement au sommet, médiocrement bombé
,

couvert de points serrés , ceux-ci ombiliqués sur les parties

latérales et antérieures , surtout chez la femelle , ses angles pos-

térieurs peu ou point divergents , carénés , les sillons basilaires

latéraux distincts. Elytres de la largeur du prothorax et deux

fois et deux tiers ou trois fois plus longues
, parallèles dans leurs

deux tiers antérieurs , assez finement ponctuées-striées , les in-

tervalles plats et rugueusement ponctués. Dessous noir avec l'ab-

domen fréquemment rouge chez la femelle
,
plus rarement chez

le mâle
;

pattes rouges ou brunes.

Commun dans l'Europe occidentale. Il vit principalement sur

les graminées.

Il varie selon les localités ; la femelle est en outre un peu

différente du màlc
,
quant à la tournure générale. J'avais d'abord

considéré celle-ci comme une espèce distincte , avant de faire

du genre actuel une étude plus approfondie ; mais j'ai reconnu
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mon erivur l()i'8(iuo , arrivé à eclte csjjôcc , j'en îii eu à rcxamcn

un grand nombic d'exemplaires provetianl de divers points de

la France el de la Belgique.

Le nom de gallicus lui a élé donné primitivement par Dejcan.

Il a été décrit pour la première fois en 1835
,
par M. ï.acordaire;

cinq ans après , M. Laporte de Castelnau la décrit de nouveau

dans son Hisloho naturelle , comme espèce inédite. Je crois cette

remarque nécessaire parce (juc dans divers ouvrages , catalogues et

collections, il est désigné sous le nom d'A. (jallicus Lap.

M. Kuster décrit (1), sous le nom iVAgriotus piceolus , une

espèce qu'il dit être fort voisine de celle-ci et qui habite la Dalmatie.

Comme je ne l'ai point vue j'en reproduis ci-dessous la diagnose :

Saturatc piceus , nitidulus ,
griseo-pKbescens , antennis Hbiis

tarsisque fusccscente ferriigineis ; ihorace quadrato, lalenbus recto,

dense punctato ; ehjtris punctato-striatu , interslitiis punctulatis.

— Long. 2 122 - 2 zi-i'" mill. , lai. sp'" mill.

11 est possible (jue ce ne soit (|u'nne simple variété du (jallicus.

50. A. ouLONr.icoLi.is. Fusco-niger
,
parum nUidus , pubescens ;

prolhornce elongato , laterlbus parallelo , confcrtim punctato ;

ehjlrls dihitioribus ,
pmictato-striatis , inlerstitiis dense punctatis ;

peMbus tost^iceis. — Long. 7 - 8 iy2 mill. , la». 1 s/i - 2 mill.

Dolopius ohloiujicolUs. Melsh. Procecd. Acad. Nat. Se. U . 218. — Lec. Rcv.

Elat. Un. St. in Am. Pliil. Soc. Trans. X , new Ser. p. 456 , 2.

Dolopius ingrolua. Dej. Cal. éd. ô , p. 108.

Etroit et allongé , noir brun avee les élytres d'une teinie plus

claire , revêtu d'une pubescence grisâtre. Front Ibrkment bombé.

Antennes brun rouge , leurs articles 2 el 3 de la longueur ,

ensemble , du quatrième. Prothorax beaucoup plus long (jue

large , droit et parallèle sur les côtés jusque près du sommet
,

densément ponctué, les points des parties latérales subombiliqués,

obsolètement sillonné en arrière , son bord antérieur souvent

testacé , ses angles postérieurs allongés , divergents , carénés
,

les sillons basilaires latéraux courts. Elytres plus larges que le

(1) Kàf Europ. II. XXVII, n» 77.
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prothorax, parallèles sur les coîés jtis(iiic \ers le milieu , uuu-

(piées de siries fines assez, l'orlemenl poueluées. les iulervalles plais

et densément pouelués. Dessous <lu eorps noirâtre , les patles

testaeécs.

Des Elats-Llnis du eenlre ; assez commun.
.Fui reçu celte espèce de iM. Le Conte

;
je Tai vue aussi dans

diverses collections. Melslieimer a décrit ( loc. cit. ) à la suite

de celle-ci et sous le nom de Dolopius isahellinus une espèce

qui , sauf sa coloration jaune , ne diO'èi'e de VublongîcoUis que

par son protliorax moins densément ponctué. M. Le Conte , en

la décrivant aussi , dit qu'il n a vu (jue lexcmplairc typique de

la collection du D' Melslieimer
;

je n'ai point eu sous les yeux

cet exemplaire, mais il existe , dans la collection de M. de îleyden

un indiNidu auquel les caractères de Yisabellimis conviennent

parlaitement et (pie je suis cependant disposé à considérer comme

une simjde variélé de Vohloiifjicollis.

A côté de celle espèce se place une autre . originaire de

rOrégon et (pie je n'ai point vue; voici sa diagnose :

A. MACEU. Vaklc cluufjaius , alcr . opacus
,
pubescens , thoracc

latilmUm sexqui long'wre , laU'ribm parallelis , anticc paido

rulundatis , amfcrtim punclato , traiisversim mimis convexa

,

ch/tris striis punclatis , intcr.'itiliis sut deii.'^c jiuwtatis , antennis

articulis 2" ef 3" coiijuncti.s 4" wquaUbus. — Long. 5'" 2.

Agriotes maccr. Lec. Rc}). of c\rpl. and Stirv. froin Miss, to thc pncif.

Oc. IX : Ins. I . p. il.

Il ressemble beaucoup au précédent , luais son |)rolhorax est

moins convexe dans le sens iransversal et ses pattes son) noires.

51. A. AVI LSI s. Niger, nitldns
,

piibe obscnriore minns dcnso

viûitus ;
prolhorace latihidinc loiujiorc, apice armâtim angnstalù,

parcius sat fortiter puncfafo
, pmlice canalkulalo , amjulis pos-

licis siibdivarkulia, aru'o (ariiKilis ; di/tris profhoracc haiid vcl

rix lalioribiis
,
pnnclaio-substrlalis , intcrsliliis raye <•' nftjido!<e

plincfalis. — Long. 8-;t mill., lut 2-2 i/e milL

Do'opliis tirtilsiis. Li.r,. lier. Elitl. Un. SI. in .\iii Phil. S»r. Traits. \,

ncw .Scr. |). ij" , 7.

.\griolcs runlemplus. \)i.i. ilat. C'I. ô, \>. 108.
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Noir, assez luisanl , revêtu d'une pubescence brune. Anlennes

rouges. ProUior.ix j)lus long que large , rélréci en avant à partir

de la base eliez le mâle , droit et parallèle sur les côtés ebez

la femelle , curvilinéairement rétréci au sommet dans les deux

sexes , convexe , éparsément et fortement ponctué , sillonné au

milieu en arrière , ses angles postérieurs un peu recourbés en

debors au sommet , assez fortement carénés , les sillons basilaires

latéraux courts ,
profonds. Elytres de la largeur du protborax

ou un peu plus larges , deux fois et un quart plus longues
,

parallèles jusque vers le milieu, curvilinéairement rétrécics au-delà,

hnement striées , les stries ponctuées , les intervalles plats et

ruguleusemcnt ponctués. Patles rouge clair.

Etats-Unis ; Pensylvanie et Vermont.

Communiqué par M. Le Conte. Je lai vu aussi dans la collection

Dejean ( La Ferté ).

Je ne connais point les espèces suivantes :

A. iNCAiSUS. Niger , sub/mbescens , mandibulis tibiis larsisque

iestaceis , thorace oblongo , sublUissime pmictulnlo ,
anlice liimido

cl ante uicdlum lallore , clijtrLs subdepressis.

Elater incanus. Gïll. 1ns. siiec. app. IV , p. 358.

Cette espèce , selon Gyllenbal , est de la grandeur et de la tour-

nure de r^". fugax , mais difTérent par la forme et la ponctuation

du protborax. Celui-ci est plus long que large , dilaté et arrondi

sur les côtés en avant du milieu , convexe , très-sublilement et

très-densément ponctué ; ses angles postérieurs sont dirigés en

arrière et à peine un peu divergents. Les élytres sont plus de

deux fois aussi longues que le protborax , avec les stries et leurs

intervalles densément ponctués. Tout le corps est noir sauf les

mandibidcs , les jambes et les tarses , et recouvert d'une fine

pubescence.

Suède : Caristad , très-rare-

A, RARABACHENSis. Oblougus , siibq/Ulidiiats , nifo-brunnciis
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liiibcsccn-i , anfntnis pedibuxquc rufo-lestaceis , vltjiris piiintato-

slrialis. — Long. 5 lin. , lat. 1 iji lin.

KoLENATi , Insect. Caucasi , io Mdctem. fasc. V , 59 , 159.

Tète forte , convexe, couverte (rune pubescence jaune , densc-

ment et fortement ponctuée , corselet plus long que large , con-

vexe ,
ponctué comme la tète, son bord antérieur rougeàtre, ses

côtés arrondis antérieurement, ciliés postérieurement, légèremeni

écbancrés , son bord postérieur bisinueux , ses angles postérieurs

relevés sur les épaules , sur le disque . une petite ligne placée

au-devant de Técusson , dans une impression presque obsolète
;

écusson ovale-oblong , caréné au milieu
,

pointillé ; élytres de la

largeur du corselet à la base , un peu élargies au milieu , ré-

trécics au sommet , subacuminées , un peu pubescentes , leur bord

garni de cils très-courts ,
portant neuf stries dont les externes

plus distinctement ponctuées , intervalles convexes
,

pointillés-

rugueux ; antennes , dessous du corps et pattes d'un rouge testacé.

(KoI. 1. c. )

Habite le Caucase.

C'est probablement à un Agriotes que se rapporte la des-

cription qui suit :

A. PicEUS. Supra fusco-piceiis , dense griseo pubcscens , sitbtus

rufo - piceiis ; thorace latitudine lorujiore , remote pnnctato ,

angulis postcrioribus retrorsum spcctantibus ; clijtris strlato-punc-

talis , inlerslitiis subltlUs'nne rugiilosis, antemtis pcdibasque tes-

taccis. — Long. 5 ip'" , lat. 1 i/c'".

Adrastus piceus. Ménétriés , Ins. d. Voy. d. Lehmann ( Mem. soc. Se. St.

Pétersb. T. VI, p. 35, 250).

Brun en dessus , roussàtre en dessous , couvert d'une pubes-

cence grisâtre , courte mais serrée. Corselet plus long que large
,

avec les angles postérieurs assez longs , et un peu recourbés

en dedans ; sa surface assez convexe , recouverte de points im-

[)rimés peu serrés , mais (jui sont plus petils et plus serrés à

la base et surtout vers les angles posléiicuis ; élylies arrondies

à leur extrémité , couvertes de stries de points lapprochés, les

trois pr<Miiières stries plus fortement marquées , intervalles fine-

ment rugueux.
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(-erte description , empruntée à M. Ménétriés , n éîé faite sur

un exemplaire uni([ue provenant de la Tureoménie.

A. OPACULLS. Teslaceo pkeiis , opacus, fielvo-jmbescenii , thorace

lateribiis postice pallidioribus dense p^inctato
,

patilo amvexo ,

lalitudiiu' sublomjiore , antrorsum scnslin angiistato , laterihiis

antc mcdltun roUindalis , angulk posticis aculis , cariuatis

,

antc scîttcllum breviter canalicidalo ; vbjlris a basi sensini

ancjuydalis , sfriis pundatis , intersiitih vix convexis , confev-

tissiinc punclatis ; coxis posticis hnuiiiis intus subito dilatatis ,

pedibus anfcnnisque fere tesfaceis , his artictilis ^ et ù œqualibus ,

singulis i'" paulo brcvioribus. — Long. 2"' 7.

One spécimen Puget sound ( Cah'forn. ) M. Davidson. Dis-

tinct from ail ofhers in my collection , by ils form , wliich

approaclies ihat of tlie small Monoerepidii witli simple larsi .

( .fi, dorsal is , etc.
)

Dolopius opacultis. Lec. Procced. Acad. nat. Se. of Phil. 1859 , 83.

A. MOiSACims. Suballongé, garni de poils d'un faum livide,

couchés , assez fins , plus apparents sur les éh/tres que sur la,

léte et sur le prothorax. Télé brune
,
plus grossiérentcnt ponctuée.

Prothorax d'un brun noir ^ ponctué; offrant les traces d'une

ligue longitudinale médiaire ; échancré au devant de l'écusson ;

lobé de chaque côté de cette cchancrure ; à quatre entailles à

son bord postérieur. Elytres d'un brun rougedtre ; à stries

linéaires ; Marquées de points ne les débordant pas ; intervalles

finement ponctués , ruguleux transversalement à certain jour.

Dessous du corps et pieds garnis de poils et d'un brun rouge

plus foncé sur l\intépectus. — Long. 5'", larg. 1'".

(Iriniée.

MoLS. Opusc. enloni. VI
, p. 165.

M. E. Hlaneliai-d a décrit (1) , sous le nom générique

iVAgriotcs , trois espèces de riiéniisphère austral qui , vu leur

pays originaire et plus encore leurs caractères , n'appartiennent

probablement pas à ce genre. Elles auroiu peut-être été décrites

(1) Voyage mi pôle Sud , clc. Zool. Enlom. I, i». 90 et 91.
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SOUS (l'outres uoms dans ce volume ou dans l'un des préoédonts.

Voici leur diagnose :

A. Al STUALASiyf:. Fusco-ccrvinus , undique dense ciiiereo-pubes-

cens ^ antcnnis pedihusqne pallide fuhns ; prothoracc conve.ro
,

subliiissinie pnnctalo , rilloso ; angulis posticis longe productis
;

eh/tris postice attenuatLs , sln'ato-punctatis , inlerstitiis rugulosis.

— Long. 10 mill.

Des îles Arrow.

A. MAGELLVN'icus. Elongalus, çiradlis , niger, lœvigatus, nitidus

;

antennis pedibnsqiie piceis ; prothorace angusto , conve.ro , siih-

tiiissime pnnctcUo , mcdio sulcato ,• ehjtris siilcatis , i)iU'):s(itii.'i

rugidosis. — Long. 9 mill.

Du port Famine ( détroit de Magellan )•

A. Qi ADRU'UiscTÂTUS. Ovcitus, tiigrescens, dnereo-pubescens
,
pro-

thorace subtUiter 'puuctato ; eh/tris fortiter slrialo-puncfalis
,

maculis laferalibvs duabiis mirantiacis
, prima subhumeraii

,

altéra majore, roiundata pone médium. — Long. 5 milL

De Rafles-Bay
, ( eôte nord-ouest de la N"^ Hollande.

)

AGO.MSCHIUS.

Ludius. HOPE , Traiis. Entmn. Soc. Lond. IV , Ser, I , p, 9. — Koll. u.

llEDT. in HiiGEL, Kaschm. p. 507,

Tète fortement enchâssée dans le prothorax ; IVontconvexc ,

vertical dans sa portion antérieure , où il est conformé connue

celui des Agriotes. Labre perpendiculaire. Mandibules médiocres ,

arquées, bidentées au bout, épaissies à la base. Palpes couits ,

terminés par un article cylindrique , acuminé.

Antennes médiocrement longues, dentées en scie, parfois très

larges à partir du quatrième article, le second petit, le troisième

égal à celui-ci ou plus long , le dernier ovale ou arrondi.
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Frolliorax génôralement plus loni^ que large , ses sutures laté-

rales lléchies en dessous au sommet et aboutissant au bord in-

férieur des yeux.

Ecusson oblong, acuminé en arrière,

F^Iytres de longueur variable.

Prosiernum muni d'une mentonnière courte et d'une pointe

postérieure courbe ou droite , ses sutures latérales concaves ,

dédoublées , non canaliculécs au sommet.

Fossette mésostcrnale à bords inclinés.

Hanches postérieures étroites, plus ou moins linéaires ou un

peu dilatées en dedans , ne présentant pas de dent vers le milieu

de leur bord libre.

Pattes médiocres , les tarses simples , fdiformes
, pubescents

en dessous , leurs articles décroissant graduellement depuis le

premier jusqu'au quatrième.

Corps ordinairement pubescent.

Ce genre , composé d'espèces de moyenne et de petite taille
,

représente les Arjrioles dans les régions chaudes de l'Asie. Il

diiïère de ceux-ci par la forme cylindrique du dernier article

des palpes , la structure des antennes et des sutures latérales du

prosternum.

Les Afjonischim sont généralement parés de couleurs vives

et parfois métalliques. Quelques-uns ont un brillant qui ne le

cède en rien à celui des Campsostermis et des Panlolamprus et

comptent parmi les plus jolies espèces de la famille. Par leur

faciès , ils servent de trait d'union entre les Ayriotes et les

Elaféritcs de l'Inde , c'est-à-dire les Melanoxauthus et les

Mefjaperithes ; ceci s'applique surtout aux espèces qui forment

la seconde section.

Les deux sections que j'ai admises sont caractérisées par la

petitesse du troisième article des antennes. J'avais cru pouvoir

former une troisième section avec quelques espèces qui ont ces

organes très-dilatés (1), tandis que la généralité des Agonischius

les ont simplement dentés en scie ; mais il existe des passages

presque insensibles , depuis la forme la plus exagérée sous ce

rapport jusqu'à la forme opposée , de sorte que ce caractère n'a

presque aucune valeur ici
,
quoiqu'il paraisse au premier abord

d'une grande importance. Ce n'est pas , du reste , la première

(1) Voyez PI. V, fig. 6a.
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fois que nous conslatons la variabilité de la fornic dos articles

des antennes entre les espèces dun même genre, dans la famille

des Elatérides.

Les Agonischiits se répartissent de la manière suivante :

SECTION I.

Troisième article des antennes visiblement plus lorir/ que le

second.

Anleunes courtes , élargies vers le sonimel el

dentées en scie de chaque côté , leurs articles

6-10 semidiscoïdes , plus larges que longs.

a Prolhorax rou^e ou jaune.

a Prothorax transversal , sans reflet mé-
tallique,

«a Prothorax au moins aussi long que large.
* Elytres bleues.
'* Elytres noires.

0(1 Prothorax noir , noir bronzé ou bleu.

« Prosternum noir.

* Prothorax et elytres noirs.

'* Téguments bleus.

aa Proslernum jaune clair

* Pubescence noire.

*' Pubescence jaune.

3. .4. viiru?.

4. A. Wullacii.

1. A. conjungens.

0. A. scutcllaris.

6. A. annamcnsis.

\. A. pecloralix.

2. A. sanfjuinipemiis.

AÀ Antennes de longueur variable
, plus ou moins

fortement dentées en scie; leurs articles 6-10

triangulaires, plus longs que larges.

u Elytres d'une teinte uniforme , abstraction faite

des poils qui les revêtent.

a. Elytres bleues , vertes ou bronzées.

* Elytres bleues.

X Elytres assez fortement striées. ih. A. ajaiàpainis.

X X Elytres marquées de simples séries

de points ou de stries très-

faibles, au moins dans leurs trois

quarts postérieurs.

4" Prothorax l)eaucoup moins densé-

menl et moins fortement ponctué

que le front. 8. A. h'pidus.

4"+ Front ponctué comme le sommet
du prothorax, ou à peu près. M. A. vyivwus.

" Elylres vertes ou bronzées.

X Vertes,

+ Prothorax presque aussi large

que long. <(j. ,i. pniilulamprus.

Si2
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-]~-\- Prolliorax boaiicnup plus loiii;

que lary;(>.

XX Elytros lironzécs.

-j- Antennes et pattes obscures.

-\—|- Antennes et pattes rougeàlros.

pa Elyircs brunes , noires ,
jaunes ou rouges.

4- Elylres brunes , prolhorax obsiur.

Très-pubescent ;
pattes jaunes.

00 Médiocrement pubescent ; pattes

obscures ;
prothorax à rellet

métallique (!).

-\—\- Elytres noires.

-[—
I
—|- Elytres jaunes ou rouges.

Dessous noir,

c Tète noire ; élylres jaunes,

ce Tète rouge.

V Pubescence obscure , blan-

che sur le premier inter-

valle des stries des ely-

tres (2).

vv Pubescence uniformément

claire.

00 Dessous jaune comme le dessus.

(ta Elytres bleues avec une tache jaune à la base.

aaa Elytres jaunes bordées de noir,

a Dans leur seconde moitié seulement,

«a Dans toute leur longueur.

Prothorax fortement ponctué.

X Prothorax plus long que large.

XX Prothorax aussi large que long.

" Prothorax finement et éparsément ponctué.

ly, .1. vù-idis.

1^!. .4. obscuripat.

15. A. i^ncohts.

20. A. ciiicraccns

iO. .4. .ifitnrnUs.

21. .4. liKnis.

11.^. hitiiictus.

17. .4. cin7iamonieiix.

12. .4. Castelnani.

24. A. prijmveus.

22. .4. quadrilincadis

25. A. cordiorhinulu$.

9. A. chaUoxnnlhus.

SECTION n.

Ai'ficlcs 2 et 5 des antennes petit!^ et o//(iu.r.

A Prothorax plus large que long ;
elytres sans

taches. 26. A. brcviusciilns.

AA Prolhorax plus long que large , elytres maculées. 25. .4. scnpularis.

(1) A. obscuripes var. b.

(2 .4. suturalis var. a.
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SECTION l.

î. A. rE( roiiALis. Ae/ieu-niyer, nitidiis, 7éigro-pilosHliis; anlennis

lotis , nigtis
;
prothorace transversu , sput\si/n upice densitis

ptmchdalu ; clijlris sa/igiiineis , humctis apiceque nùjris
,
puuctatu-

iilrintis , interstitiis aUvrnis elevatioribiis ; prosterna fîavu. —
Long. 10 mill., lat. 2 «/î mill.

Large , d'un noir bronzé très-luisant , les élytres rouges avec

les épaules et près de la moitié postérieure noir bleuâtre , revêtu

de poils épars , obscurs. Antennes noires , les articles 2 et 3

grêles , les suivants de plus en plus larges. Protliorax transversal
,

brusquement rétréci depuis la base
, ponctué plus densément au

sommet qu'en arrière , ses angles postérieurs courts. Elytres aussi

larges que la base du protborax
,
parallèles jusqu'au milieu

, peu

atténuées au-delà, striées, les stries marquées de points noirs,

les intervalles inégaux et alternativement plus élevés. Dessous

noir , revêtu d'une pubescence blancliàfre
;

prosternum d'un

jaune clair.

Bornéo ; Sarawak.

Lorsque l'on compare cette espèce à l'une des dernières du

genre , Vobsairipes par exemple , on remarque entre -elles une

dilférenee si grande dans le faciès qu'on est porté à les con-

sidérer comme n'aj)par(enant pas au même genre ; mais cette

différence , tenant seulement à la brièveté du protborax et à

la largeur des antennes , s'efface peu à peu dans les espèces

intermédiaires au point qu'on ne peut établir nettement la limite

entre ces formes extrêmes.

J'ai vu l'espèce actuelle dans les collections de MM. Janson

et DeyroUe.

2. A. sAiNGiiiNn>ENMS. Niger, vitidus , fttlvo-pilosidus , antcimis

latis , nigris ; prothorace longitudine latiorc , a basi angustatu

,

sparsitn
, apice donsius punctulato , sanguineo-guttato ; eli/tris

san.juinds apice sutiiraque violaceis
, punclato-strialis , inters-

titiis altcrnis elevativribiis
; prosterno /laro. — Long. iO milL

,

lat. 2 2/3 mill.

Cette espèce a tout-à-fait la tournure de la précédente et elle
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en est fort voisine sous (ous les rappoiJs , mais elle en diffère

par sa piibescenee l'auve , son prothorax noir , non bronzé
,

marqué de plusieurs petites taehes rouges , diffuses , ses élytres

presque entièrement rouges et seulement d'un noir violet à la

suture et à l'angle apieal.

Elle est de Java.

3. A. MiRus. Cjjaneus, nitidus, sparsiiii pilosulits ; antemiis latiSy

nigris ; prothorace coraUhio, tratisverso, cotwexo, disperse pimc-

tidato, angulis posticis brevibus, fiatid carinatis ; ehjlris ultra

médium parallelis, convexis, striato sid/purietatis ,• antepeclore ab-

dominisque segwcntis duobus ulfimis condlinis. — Long. 8 mill.,

iat. 2 m mil).

Assez large, d'un beau bleu brillant avec le prothorax rouge,

revêtu de quelques poils noirâtres. Front convexe et ponctué-

Antennes noires, les articles 2 et 3 petits, grêles, les suivants de

plus en plus larges. Prothorax transversal, curvilinéairement ré-

tréci de la base au sommet, convexe, marqué de petits points rares,

ses angles postérieurs petits, non carénés. Ecusson oblong, déclive,,

noirâtre. Elytres de la largeur de la base du prolhorax et au moins

trois fois plus longues, parallèles jusqu'au-delà du milieu, finement

striées-ponctuées , les intervalles à peine marqués de quelques

points. Dessous et pattes bleus, le dessous du prothorax et les deux

derniers segments de l'abdomen rouges.

Indes orientales.

Je n'ai vu qu'un seul exemplaire de cette jolie espèce, dans la

colleclion de M. Schaum.

4. A. Wallacu. Testoceus, meîalîivo-viridi leviter tinctus, nili-

dissimus, sparsini pilosulus ; anteanis lotis, nigris ; prothorace la-

titudini lungitudine œquali, disperse punctulato, angulis posticis bre-

vibus subcarinatis ; elytris cyaneis ultra médium parallelis, seriatim

punctatis. — LoDg. 9 mill., Iat. 2 i^s mill. (PI. V, fig. 6).

Vn peu plus allongé que le précédent; très-brillant, tête et pro-

tiu-rax jaunes avec un reflet d'un vert doré métallique, les élytres

d'un beau bleu foncé à reflet pourpré, recouvert d'une pubescence

rare, noirâtre sauf aux angles postérieurs du prolhorax et vers la



Ar.oMscuus. 415

sulure des éljlrcs où elle est blanchàlrc. Antennes ékirgies vers le

sommet, noires. Pioîhorax aussi long que large, rétréei de la hase

au sommet avec ses côtés un peu arqués, assez convexe, très-épar-

sément ponctué, sillonné en arrière, ses angles postérieurs dirigés

en arrière, finement carénés. Ecusson bleu-verdàtre. Elytres pa-

rallèles jusqu'au milieu ou plutôt un peu au-delà, curvilinéairemcnt

rélrécies en arrière, subcylindriques, marquées de séries de points,

ceux-ci se touchant presque. Dessous verdàtre avec les flancs du

prothorax et la mentonnière jaunes; pattes brunes.

Bornéo.

Un seul exemplaire de ce bel insecte dans la collection de

M. Saunders ; il a été envoyé de Sarawak par M. Wailace, à qui je

le dédie.

5. A. scuTELLARis. Nùjer, tiiiidus, sparsim albo-pilosnius ; pro-

thorace latitudine haud lonrjiore, apice arcuat'un au(/ustalu, tutnido,

sparsim punctulato, linea média albo-pilosa, amjulis posticis rufis;

scutello albido; elytris striissubtilibus punctatis ; pedibus /lavis. —
Long. 6 1J2 mill., lat. 1 321 mill.

Noir et assez luisant, les angles postérieurs du prothorax rou-

geàtres, revêtu de poils blancs disséminés, ceux-ci très-denses sur

1 ecusson et formant en outre une raie longitudinale au milieu du

prothorax et sur la suture des élytres. Antennes courtes, noires,

élargies vers le sommet. Prothorax aussi long que large, rétréci au

tiers antérieur, bombé, éparsément et finement ponctué, ses angles

postérieurs courts, dirigés en arrière, indistinctement carénés.

Elytres de la largeur du prothorax et à peine deux fois plus longues,

parallèles sur les côtés jusqu'au milieu, finement ponctuées-slriées,

les intervalles pointillés et ruguleux. Dessous du corps brun, revêtu

de poils blanchâtres assez denses
;
pattes d'un jaune clair.

Singapore.

Collection de M. Saunders.

6. A. ANNAMENSis. Cyaneo-viridis, metaliicus, îiitidissimiis, parce

pilosulus; antennis latis, nigris ; prothorace latitudine paiilo Ion-

(jiorc, convexo,postice cannliculato, profundc parum dense pu iniafo,

anrjulis posticis hicarinatis ; elytris vitra médium suhdilatatis,

sfr}al(i-j))(uclafi!i. — Long, il mill., lat. ô ip mill.



AGOMISCHIIS.

D'un vert bk'iiiiîre foncé, à reflet métallique, brillant, très-épar-

sèment pubescent. Antennes élargies au milieu, noires. Protborax

plus long que large, curvilinéairemenl rétréci en avant à partir de

la base, assez convexe, sillonné en arriére, marqué de points assez

profonds et médiocrement denses, ses angles postérieurs dirigés en

arrière et un peu en debors, aigus au bout, portant deux carénés

rapprocbées, en dessus. Ecusson en pentagone allongé, déclive.

Elytres un peu plus larges que le protborax et sensiblement élargies

au-delà du milieu, atténuées au sommet, subcylindriques, striées-

ponctuées, les intervalles plats et marqués de quelques points fins

disséminés. Dessous noir avec lantépectus verdàtre. Pattes noires,

les tarses brunâtres.

Cocbincbine ; Pasb-bon.

J'en ai vu deux exemplaires capturés par Moubot, dans les col-

lections de MM. Saunders et Janson.

7. A. coNJUNGENS. Niger, nitidus , brevUer fusco-pubescens ;

froule prothoraceqiie corallinis, hoc latitmUne longiore, a basi an-

(justatOj basi canalicidato, parce suhtiliter punctato, angnlis posticis

varinalis} chjtris brevibus, a basi attenvatis, tenuiter punclato-

slriatis , interstitio primo albo-pubesccnte ; pedibus obscnris. —
Long. 6 raill., lat. 1 </2 mill.

Tête et protborax rouges et luisants, écusson et élytres noirs,

revêtu d'une fine et courte pubescence obscure sauf à la suture

des élytres où elle est blancbe. Antennes assez allongées, noires,

à articles terminaux larges. Prolborax plus long que large, gra-

duellement rétréci à partir de la base, assez bombé, finement et

éparsémcnt pointillé, sillonné en arrière, ses angles postérieurs

dirigés en arriére, bicarénés, la carène externe forte, l'interne

peu marquée. Elytres de la largeur de la base du protborax, à

j)f'ine deux fois plus longues, rétrécies à partir des épaules, fine-

ment |)onciuécs-striécs, les intervalles plats et assez densément

ponctués. Dessous du corps et pattes noirs, le dessous du protboiax

rouge.

Singapore.

Collection de i^î. Saunders. Par ses antennes dilatées vers Fex-

îrémité d'une part, e( de l'autre par son protborax allongé, à angles

fortement bicarénés, de., cette espèce forme le traii d'union enlre
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celles qui précèdent et les suivantes ; elle démontre ainsi que, bien

qu'assez différentes au faciès, ces espèces ne peuvent constituer des

genres distincts.

8. A. LEPiDis. Niger, nitidus, parce pubescens ; antennia nigris ;

prothorace lalitudini lonr/itiidinc œqiiali, rufo, plaga média œneo-

nigra, sparsint punctato, angulis posticis rctrorsum productif, bica-

rinatis; eli/tris cyaneis, striato-punctatis ; corpore suhtus pcdibiiscpie

nigris. — Long. 10 mill., lat. 2i?2 mill.

Noir, avec le prothorax rouge et paré au milieu d'une grande tache

ovale, noir bronzé, les élytres bleues ; luisant, sa pubescence courte,

peu dense et caduque. Front fortement ponctué. Antennes noires.

Prothorax aussi large que long, arqué sur les côtés, convexe, épar-

sément et assez finement ponctué, impressionné au milieu vers

la base sans sillon proprement dit, ses angles postérieurs dirigés

en arrière, bicarénés, la carène interne beaucoup plus faible que

l'autre. Elytres un peu plus larges que le prothorax, parallèles

jusqu'au-delà du milieu, striées à la base, simplement striées-

ponctuées au-delà, les intervalles plats et marqués de points dissé-

minés. Dessous noir avec les flancs du prothorax rouges
;

pattes

noires, les tarses bruns.

Cochinchine ; Pash-bon.

Collection de M. Saunders.

9. A. CHALCOXANTHUS. Viridî-tiiger, nitidus, tenuiter pubescens;

prothorace latitudine longiorè, apice arcuatim angvstato, convexo,

canaliculato, sparsim puMCtato ; clytris punctato-striatis, vitta Inta

suturali testacea. — Long. 6 milL , lat. i 2/5 mm.

D'un vert obscur , les élytres présentant une large bande suturale

jaune , revêtu d'une fine pubescence gris flavescent. Antennes

assez fortement dentées, entièrement noires. Prothorax un peu plus

long que large, droit et parallèle dans les côtés jusqu'au quart anté-

rieur, curvilinéaircment rétréci au sommet, assez convexe , sillonné

légèrement au milieu , éparsémcnt et finement ponctué , ses

angles postérieurs bicarénés. Elytres de la longueur du pro-

thorax
, parallèles jusqu'au milieu , assez fortement ponctuées-
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Sériées, les intervalles subconvexes et pointillés. Dessous oJjsenr

,

les épipleurcs jaunes; pattes brunes , leur extrémité d'une teinte

plus claire.

Cambodje; Shant-bon.

Collection de M. Saunders.

10. A. suTURALis. Niger, subnUidus, fusco-pubescens ; prothorace

latitudine lo)igiore, a basi angustato, postice cnnalicidato, punctato,

obscure rnfo, angulis posticis aculis, bicarinatis ; ehjlris punctato-

strintis, intcrstitio primo albido-pubescente. — Long. H mill. ,
lai. 2

ij2 mill.

Var. a. Prothorace plaga mcdia niçjra.

Var. b. Corpus supra omnino rufum.

Noir avec le prothorax d'un rouge sanguin sombre , revêtu d'une

pubescence obscure sauf le pourtour du prothorax et le premier

intervalle des élytres où celle-ci est blanchâtre. Antennes noires
,

courtes et assez larges. Prothorax allongé , rétréci en avant à partir

de la base, arqué sur les côtés seulement au sommet, convexe dans

le sens transversal, présentant en arrière un court et profond sillon

médian, assez fortement ponctué, ses angles postérieurs grêles au

bout , finement bicarénés. Ecusson bombé. Elytres un peu plus

larges que le prothorax, plus de deux fois et demie aussi longues,

parallèles jusqu'au milieu, ponctuées-striées , les intervalles très-

peu convexes, ridés transversalement. Dessous noir avec les flancs

du prothorax rouges, revêtu d'une pubescence grise. Pattes noirâ-

tres avec les genoux et les tarses bruns.

Cambodje; Shant-bon.

Deux exemplaires dans la collection de M. Saunders. La variété

rouge est un mâle, l'exemplaire typique, une femelle.

11. A. BiTiNCTUS. Ferrugineo-testaceus , subnilidus , cequaliter

helvo-pubcscens ;
prothorace latitudine longiore , a basi angustato,

postice canaliculato, punctato, anrjulis posticis bicarinatis; elytris

punctato-striatis ; corpore subtus, antennis pedibusque nigris.

Long. 11 mill. , lat. 2 i/a mill.

D'un (estacé ferrugineux en dessus, entièrement noir en dessous
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y compris les antennes et les pattes, assez luisant, nnètu d'une

pubeseence jaunâtre, également répartie. Prothorax plus long que

large, rétréci peu à peu depuis la hase jusqu'au sonnnel, convexe,

sillonné en arrière, assez densément ponctué, ses angles postérieurs

dirigés en arrière, aigus, hicarénés, la carène interne ohsolètc.

Elytres un peu plus larges que le prothorax, parallèles jusqu'au

milieu, curvilinéairement rétrécies au-delà, ponctuées -striées, les

intervalles un peu convexes et pointillés.

Cambodje ; Pash-bon.

Un seul spécimen dans la collection de M. Saunders.

On le distinguera de la, variété du précédent à Tuniformité de

teinte de la pubeseence.

12. A. Castelnaui. Subœneo-nifjer, nitidus, ftisco-pubesccns
;

prothorace latitudine lomjiore, sparsim profunde pimctato, poslice

sulcato; ehjtris sfnafo-pvnctatis , cyaneis, basi hiteo-plaf/iatis;

metathoracc, abdomino pedibusque luteis. — Long. 11-12 mill. , lat. 2

122 - 3 mill.

D'un noir légèrement teinté de bronzé, brillant; les élytres bleues,

parées à la base d une tache d'un jaune vif, revêtu d'une pubeseence

obscure, éparse. Antennes courtes, noires. Prothorax un peu plus

long que large, curvilinéairement rétréci au sommet, bombé,

brièvement et profondément sillonné en arrière , marqué de points

profonds, peu serrés, ses angles postérieurs non divergents, sur-

montés d'une carène courte et aiguë. Ecusson de la couleur du

prothorax, revêtu de poils fauves. Elytres deux fois et demie plus

longues que le prothorax et à peine plus larges, assez atténuées

dans leurs tiers postérieurs, portant des séries de points qui se

transforment en stries profondes à la l)ase. Dessous du corps et

pattes sauf l'antépectus, jaunes.

Cette jolie espèce provient de Siam. Elle m'a été donnée par

M. le comte de Castelnau, à qui je la dédie.

15. A. ^ïNEOLUS. Elongatus, œnoscens, pube longiuscula r/risoa

obductus ; anlennis brunneis; prothorace clongatOy fcre paraiIclo

laie parum profunde canalkulato, minus dense pimcAalo; eUjlris

punctato-striatis, interstiliis punclulatis, marçjine rufesccntibus ;

(ibdomrne pedibusque brunneis.— Long. 0-11 mill., Int. 2 - 2 «;i mill.

Var. rt. Eliflris brutmeis , subœncscentibns.
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I^lroil et allongé, d'un bronzé obscur, revélu d'une assez longue

pubescence grise. Antennes brunes. Protliorax allongé, à peu près

parallèle sur les côtés , rétréci seulement au sommet chez la fe-

melle, plus ou moins convexe dans le sens transversal suivant le

sexe, pas très-densément ponctué, largement et peu profondément

sillonné dans toute sa longueur, ses angles postérieurs dirigés en

arrière el ou dehors, peu visiblement bicarénés. Elytres un peu

plus larges (pie le prothorax, parallèles sur les côtés jusqu'au-delà

du milieu, assez fortement ponctuées-striées , les intervalles un peu

convexes et poinlillés, le bord externe rougeâtre ou entièrement

brun. Abdomen et pattes d'un brun clair.

De Java.

Collection de M. Deyrolle.

14. A. cvANEis. C)/a)K'us, tiilidissinnis
,
fusco spnrsim pubcscois;

fronie com'exa; prothorncc latitudine loiifjiore, autive anf/ustato,

convexo, postice canaliculalo , sparsim piinrtato , vtrinqïie rufo-

manpnato, anrpilis posticis hicarinatis; clytris striato-pioictatis,

Ijdfsi striatis, sutura cum smtcllo fîoro-pubescentibiis; corpore siibtus

fcworibtisfpie rufis, /lavo-sericeis. — Long. 13 mill. , lat. 4 mill.

D'un beau bleu obscur à reflet violet , avec les bords latéraux cl

les angles postérieurs du prothorax rouges, revêtu d'une pubescence

éparse, courte, brune, l'écusson et le bord suturai desélytres couverts

de poils flaves. Antennes noires. Front convexe et ponctué. Prothorax

plus long que large, curvilinéairement rétréci au sommet, convexe,

éparsément et assez fortement ponctué, canaliculé en arrière, ses

angles postérieurs bicarénés. Ecusson oblong, noir. Elytres un peu

plus largesque le prothorax, au plus deux fois etdemie plus longues,

finement striées-ponctuées, les stries imprimées seulement à la base,

les intervalles finement et éparsément pointillés. Dessous rougeâtre

avec le prosternum teinté de bleuâtre , revêtu d'une pubescence

couchée, soyeuse, flave; pattes noires avec les cuisses rouges.

Chine; Chusang.

Je n'ai vu (ju'un exemplaire de cette belle espèce dans la collec-

tion de M. Deyrolle.

15. A. CYANiPENNis. Cymieus, subnitidas, r/riseo-pubescens ; pro-

thorncc latitudine longiore, apice anç/iisfato, crebre fortiferque pane-
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taUt, poslirc candlictildlo , laicrihas sonyn'niv.is- cli/tris jtiinclalu-

.sfn'atis, (itfors{/liis puiictatis, priiiio (Icnsius pubcsccnlc. — Long.

8- 10 niill.. lai. 2-2 i?2 mill.

Var. a. Protlioracc ex toto cijaiico vcl œnco.

D'un bleu foncé
,
parfois verdàtre, parfois (einlétle pourpre ou de

\iole(, avec le pi-olhorax largement bordé de rouge vif ou bien de

la couleur générale, revélu d'une pubescence grise, plus dense et

})lus blanelie dans le voisinage de la suture, surtout chez le mâle.

Antennes plus ou moins longues selon le sexe, noires ou brunes.

Prothorax plus longque large, presque droit sur les côtés chez le mâle,

arqué chez la femelle, |)Ius ou moins bombé, sillonné en arrière,

assez fortement et densément ponctué, ses angles postérieurs un

peu divergents, portant une carène bien distincte et une autre plus

interne peu visible. Elytres parallèles jusqu'au-delà du milieu, assez

fortement ponctuées-slriées , les intervalles un peu convexes et

ponctués. Dessous noirâtres et revêtu d'une pubescence blanchâtre

plus serrée, les flancs du prothoi-ax rouges ou de la couleur géné-

rale. Pattes rouges , brunes dans la variété.

Thibet. Hindoustan septentrional; Morad-Abad; Landour, etc.

Cette espèce n'est pas rare dans les collections; je l'ai vue entre

autres dans celles de Mi\L Parry, Schaum, de la Ferté, Deyrolle et

Janson. Elle a le même système de coloration que le lepidus , décrit

plus haut, mais ses autres caractères sont très-différents.

Elle m'a été communiquée |)ar MM. Schaum et Boheman, sous le

nom ileLudiiis cijanipctuiis Germ.

IG. A. PANTOLAMi'ius. Viridis, iiitidus, piibescois prol/ioracc lall-

(udine pavlo loiif/iorc, apice pariiiu am/aslalo, spai'siiti puiniato,

posticc caiia/iculdfo; clipris slriato-piniitatis, iitteisliliis punctidcJis.

— Lopg. 12 raill. , lai. 5 1/2 niili.

D'un vert métallique plus clair et plus brillant sur les élylres que

sur le prothorax, revêtu d'une pubescence grise. Antennes noiies,

à articles plus longs que larges. Prothorax un peu moins large que

long, peu rétréci en avant, convexe, épaisément pondue, sillonné

en arrière, ses angles postérieurs un peu (tiveigents, caténês, noi-

râtres. Eeusson noir. Elytres parallèles jus(|u'au-(leiii du miiicn ,
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slriées-ponel liées avec les slries enfoncées à la base, la strie suturalc

non ponctuée, les intervalles pointillés. Dessous noir; pattes noir

brunâtre.

Himalaya.

Un exemplaire dans la coUeelion de M. Janson. Il ressemble au

viridis décrit ei-dessous, mais il est plus petit, son prothorax est

proportionnément moins long, ses élytres sont un peu plus forte-

ment striées-ponctuées jusqu'à la strie suturale exclusivement, etc.

17. A. ciNNAMOMELS. CutnaiHonteus^ subojmcits ^ tenuiler fulvo-pu-

hescms; antennis longiusciilis nûjîis; prothurace latiludine loiujiore

,

creberrime punctato, obsolète canaliculato , auguiis posticis divari-

catis ; elytris striis profundis punctatis, inferstitiis scabris; pedibu^

infuscatis,— Long. 10 mill. , lat. 2 i/2 mill.

Var. a. Prothorace nigricanie.

D'un jaune de cannelle, ou rougeâtre mat^ recouvert d\ine fine

pubescence fulvescente. Antennes allongées, noires avec le premier

article quelquefois de la couleur du corps. Prothorax plus long que

large, parallèle sur les côtés sauf au quart antérieur où il se

rétrécit, un peu convexe, obsolètement canaliculé, densément ponc-

tué, ses angles postérieurs divergents, aigus, munis d'une carène

très-visible et de vestiges d'une autre placée plus en dedans.

Elytres un peu plus larges que le prothorax, parallèles sur les côtés

jusqu'au-delà du milieu , marquées de stries fines ,
profondes

,

ponctuées, les intervalles de ces stries faiblement convexes et ru-

gueux. Dessous de la couleur du dessus; jxittes teintées de

brunâtre.

Indes orientales; Himalaya.

Collection de MM. Parry et de la Ferté-Sénectère.

18. A. ODSCLRiPES. Fusco-œnens , nitidus, piibe sericea, yrîsea

obducttis; prothorace latitudine lonrjiore, a bam angiistato , convexo,

canalmdalOf fortiter punctato, anrjuUs postkis bicarinatis; elijtris

puuctato-striatis, inferstitiis subconvexis, punctatis; corpore subtus

pedibusqiie fuscis. — Long. 14 - 16 milL, lat. 3 i?2 - 4 d?2 mill. (PI. V, fig. 5).

Var. a. Corpus totuin œncuvi , vcl cyatico œneum, vcl viridi-œneum.

Ludiits cascIimircHsis. Kollar u. Redt. in lluctt , Kaschm. p. bOl.
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Var. 6. Eltjlris brunneis vcl lirimneo-tcslocch.

Elatcr obscuripes . Gyll. m Sciiônh. Sijn. A{)[». p. 151, 178.

D'un bronzé brunùde ou bleuâtre ou verdàtre, quelquefois avec

les élylres brunes ou brun lestacé plus ou moins rougeâlre , revêtu

d'une pubcsccnce soyeuse et grise, front convexe, ponctué. Anten-

nes noirâtres, courtes. Prothorax plus long que large, rétréci à

partir de la base plus ou moins brusquement selon le sexe, convexe,

fortement ponctué , canaliculé au milieu dans toute sa longueur, ses

angles postérieurs dirigés en arrière et un peu en dehors, aigus,

bicarénés. Ecusson oblong. Elytres de la largeur du prothorax, ou

un peu plus larges suivant le sexe et deux fois et demie plus lon-

gues, parallèles jusqu'au milieu chez la femelle , atténuées légère-

ment à partir des épaules chez le mâle, ponctuées-striées avec les

intervalles des stries faiblement convexes et ponctués. Dessous du

corps et pattes bruns, noirâtres ou rougeâtres suivant la couleur du

dessus.

Chine, Hymalaya, Hindoustan, presqu'île cochinchinoise , etc.

Cette espèce varie beaucouj) sous le rapport de la taille et du

système de coloration. J'ai pris pour type la variété entièrement

bronzée qui est la plus commune dans les collections. Un exem-

plaire donné par Schônheer lui-même au comte Dejean est indiqué

comme provenant des Indes orientales, mais c'est surtout de la

Chine que sont envoyés la plupart des exemplaires qui se trouvent

dans les collections. Les plus grands spécimens viennent des régions

plus rapprochées de l'équateur.

Je pense que le Ludius cnsc/nnirensis KoU. n'est autre qu'une

variété de cette espèce.

Je l'ai trouvée dans beaucoup de collections, notamment dans

celles de iMM. Dohrn, Saunders,. Janson, de la Fcrté , DeyroUe, de

Mniszech et Murray.

19. A. viRiDis. Viridis, nitidissiniux
,

pubc (jrisea vestitua-

prothorace latiludiiu' lunfjiore, a basi (iiif/u.sinto, convexo, canalicu-

lato, punrtalo, anf/ulis poslicis hreritcr bicarinatls ; ehjhis striato-

punclatis, interslitits planis, parcius pimctalis ; corpore siihltis pe-

dibusqnc fiiscis. — Long. 16 niill., lat. A mill.

D'un vert brillant, revêtu d'une pubcsccnce grise un peu plus dense

vers la suture des élytres. Antennes noires. Prothorax plus long (|ue
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large, peu à peu rétréci à partir de la base jusqu'au quarl antérieur

puis plus brusquement dans celui-ci, convexe, sillonné au milieu dans

toute sa longueur, ponctué, ses angles postérieurs dirigés en arrière

et un peu en dehors, bicarénés, la carène externe beaucoup moins

forte que chez Yobscuripes et située plus en dehors, en sorte qu elle

n apparaît que lorsqu'on examine le côté de l'insecte. Elytres comme
chez Yohscuripes quant à la forme , mais simplement striées-ponc-

tuées avec les intervalles plats et beaucoup moins ponctués.Dessous

et pattes obscurs.

Cambodje ; Pash-bon

Collection de M. Saunders.

20. A. ciNERACEUS. BruHucus , subnitidus
,

pube lomjiuscula
,

cincrea , sat dense iwstitus ; prothorace latiludine longiote , a

medio angustato , convexo , crebre et forliter punctato , aïK/nlis

posticis divaricatis ; elytris striato-punctatis , interstitiis subscabris ;

pedibus flavo-fernirjineis. — Long. 18 mill. , lat. -i i/a mill.

Brun , assez densément recouvert d'une pubcscence cendré

blanchâtre , couchée , longue. Antennes brunâtres. Prothorax

plus long que large , rétréci en avant à partir du milieu
,

parallèle en arrière , bombé , légèrement sillonné dans sa moitié

postérieure, fortement et densément ponctué, ses angles posté-

rieurs assez grêles et longs , divergents , bicarénés. Ecusson

allongé, déclive. Elytres un peu plus larges que le prothorax,

parallèles sur les côtés jusqu'au milieu , curvilinéairemcnt atté-

nuées au-d(!Ià , striées-ponctuées , les points d'autant plus gros

que les stries sont plus rapprochées du bord externe , les in-

tervalles un peu ridés transveisalement. Dessous du corps et

pattes d'un ferrugineux flave.

De Singapore.

Il a la tournure de Xobscuripes. Je n'en ai vu qu'un (>xem-

plaire dans la collection de M. Saunders.

21. A. LL'TEUs. Luleus
,
parum nilidus ,

pubescens ; fronte

antennisquc nigris ; prothorace Jatitudine longiorc , laie cana-

liculato , creberrime punctato , angulis posticis subdiraricatis

,

hicarinatis ; eli/tris mcdio haud aftcnuatis
,

puurtatO'St)'iatis ,
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punclis ohscuris ; corpore subtus pedibusqup nigricantihus. —
Long. 11-12 mill. , lat. 5 mil!.

Var. a. Prothorace medio-niijricante.

(o") Jaune
,
peu luisant , rcvèlu dune pubescence assez longue,

dense, fine, à demi redressée, flavcscentc ; la tète, les antennes

et 1 ecusson noirs. Prothorax plus long que large , rétréci assez

fortement en avant et à j)artir de la base , médiocrement bombé

,

marqué d un sillon longitudinal médian large et profond au moins

en arrière , couvert de points serrés , ses angles postérieurs

dirigés en arrière et un peu en dehors, portant deux carènes.

Elytres à peine plus larges que le prothorax et deux fois et

demie plus longues
, parallèles jusqu'au milieu , marquées de

stries assez fortement ponctuées , les points bruns , les inter-

valles subgranuleux à la base. Dessous du corps et pattes

noirâtres.

(9) Plus grande
,
plus parallèle , le prothorax à peu près carré

et plus bombé , les élytres rétrécies seulement à partir du tiers

postérieur.

J'ai vu plusieurs exemplaires de cette espèce dont les uns

viennent de Java , les autres de la presqu'île des Malais , et

qui m'ont été communiqués par MM. de Castelnau , Bakewell

,

Moore , etc.

22. A. QUADRiLiNEATus. JEuescenti-niger
, fidvo-pubescens ; an-

tennis nigris; prothorace laiitudme paulo longiore, apice tantum

angustato
,

parum convexo , crebre punctato , angulis posticis

subdivaricatis , tenuibus , obsolète bkarinatis ,• eli/tris ultra mer
dinm parallelis, punctato-stn'atis

, flavo-castaneis , sutura mar-
gineque nigris. — Long. 8 mill. , lat. i mill.

Ludius quadrilineatus. Hope , Trans. Entom. Soc. Lond. IV ,
1" Sér, p. 9,

D'un noir légèrement bronzé , revêtu d'une assez forte pubes-

cence à reflet fauve , les élytres d'un châtain flave avec la suture

et le bord externe noirs. Antennes noires. Prothorax un peu

plus long que large , rétréci seulement au sommet
,

peu con-

vexe , assez densément ponctué , ses angles postérieurs gi-èles ,

un peu divergents , obsolètcment bicarénés. Ecusson bombé ,

noirâtre. Elytres de la largeur du prothorax et deux fois et demie



424- AGONisniiis.

plus longues, parallèles jusqu'au-delà du milieu, ponetuécs-

striées , les intervalles plats
,
peu distinctenficnt ponctués. Dessous

noir ; abdomen brun , les segments bordés de ferrugineux
;
pattes

ferrugineuses.

Chine.

Le type de cette espèce se trouve au Musée indien de

Londres ; j'en dois la communication à M. Moore. J'en ai vu un

second exemplaire dans la collection de M. Janson.

23. A. CARDiORHiNULUs. Testaceo-brumicus , subnUidus , lo7uje

et, mcompte flaro-pubescens ; ft^onte fortuer punctata antennisque

nùjris ; prothorace snbquadrato
,
profunde minus dense punctato

,

anrjuUs posticis divaricatis ; sctilello nir/ro ; ehjtris pnnctato-

striatis, fîaro-testaceis, marcjine laterali late nigris. — Long. 8mill. ,

lat. 1 3/4 mill.

Var. a. Prothorace testaceo , medio infuscato.

(o*) Brun jaunâtre , un peu luisant , recouvert d'une pubes-

cence longue , flavescente , à demi couchée et dirigée en divers

sens, la tète, les antennes et l'écusson noirs, les élytres jaunes

avec une bande noire, large, de chaque côté. Prothorax aussi

long que large , rétréci en avant , ses côtés rectilignes , con-

vexe , marqué de points assez gros et peu serrés , ses angles

postérieurs un peu divergents , bicarénés , la carène interne

moins forte que l'autre. Elytres un peu plus larges que le pro-

thorax
,

graduellement rétrécies à partir de la base
,
ponctuées-

striées , les points des stries noirâtres sur la portion jaune
,

ce qui fait paraître ces stries profondes , les intervalles plats et

peu distinctement ponctués. Dessous du corps et pattes brun clair,

les épipleures et le prosternum jaunes.

($) Plus bombée , les élytres moins profondément ponctuées
,

élargies en arrière.

Ceylan ; Colombo , Rambodde.

Envoyé par M. Nictner
;

je l'ai aussi vu dans les collections

du Musée de Stockholm (?) et dans celle de M. Dolirn (</).

Il a l'apparence d'un petit Cardiorhinus.

24. A. PRVMNEL's. Niger, sat nitidus
,
pube longiuscula ves-

titus ; prothorace latitudine longiore , convexe , sœpe rnfo , angnlis
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posticis obscure bkarinath; elylfis ptmclato-slriatiti , rufis
,
plaqa

marriinali poslica nUjrn. — Long, r,' 6-7, 9 12 mill., lat. d" \ili,

9 3 1/2 mill.

(a*) Noir , avec le prothorax le plus souvent rouge, les clytres

rouge un peu jaunâtre, avec une tache ohlonguc, noire, couvrant

les deux tiers externes de leur moitié postérieure
, qui, par sa

réunion avec sa correspondante . figure un V ; revêtu d'une

puhescenee assez longue
,
jaunâtre. Front légèrement convexe,

Irès-ponctué. Antennes dépassant à peine les angles postérieurs

du prolhorax , dentées en scie. Prothorax plus long (jue large
,

curvilinéairement rétréci dans sa moitié antérieure , convexe
,

assez fortement ponctué , densément au sommet , éparsément

à la base , ses angles postérieurs munis de deux carènes dont

Imterne peu distincte. Ecusson ovalaire , acuminé en arrière.

Elytres un peu plus larges que le prothorax , striées, les stries

assez fortement ponctuées , les intervalles un peu convexes.

Dessous et pattes noirs , lantépectus et les épipleures rouge

jaune.

(9) Beaucoup plus grande et surtout plus épaisse que le mâle
,

les antennes très-courtes , le prothorax fortement et densément

ponctué , les élytres parallèles
, profondément ponctuées-striées

,

avec les intervalles plus convexes et rugueusement ponctués.

Ceylan ; Colombo.

Collection de M. Dohrn.

SFCTinx n,

25. A. scAPULARis. Niger, dense einereo-pubescens
; prothorace

laliludine longiorc , a bas? nngnstato, convexo
,
puncAato ; cbitris

postice attenuatis , striis s\ibtHib\is fortiter punctatis , macula
magna basali rufo-testacea . — Long. 6 mill. , lat. \ 0/1 mill.

Noir , assez luisant , les élytres parées à la base d'une grande

tache d'un testacé rougeâtre qui en couvre quelquefois le tiers

ou les deux cinquièmes antérieurs, sauf la suture, revêtu d'une

pubescencc couchée , cendrée. Antennes brunes ou rougeâtres.

Prothorax plus long que large , rétréci à partir de la base
,

convexe , très-densémoni ponctué , ses angles postérieurs carénés

U
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exlérit'urement. Elylres à peine plus larges que le prothorax
,

réiréeies curvilinéairemeiU pres(juc dès la base , ou depuis le

milieu suivant le sexe , atténuées vers le sommet , marquées

de stries fines plus fortement ponctuées en avant qu'en arrière
,

les intervalles finement î'ugueux. Dessous noir
;
pattes jaunes.

(Iliine ; Hong-Kong.

Colleelions de MM. Dohrn , Janson et Bakewell.

'if). A. BREViusci'LL'S. B)-evfs , nUjer , suhnilidns
,

])ubesce7is ;

proibordcc latitudine paulo bremore, apice arcitatim anfjustato

,

iiinve.ri) , sut dense pwirfnto ; elytris punctalo-substriatis , inters-

litiis planh puncfiilatis ;
pedibus rufo-tcstaceis. — Long. 5 1/2

mill., lai. 1 5/1 mill.

Petit, noir, avec les angles postérieurs du protliorax rougeàtres ,

assez luisant , revêtu d'une pubescence brune sauf au pourtour

du prothorax et des élytres où cette pubescence est d'un gris

bleuâtre. Antennes brunes, leur premier article rouge. Prothorax

un peu plus large que long , droit et parallèle sur les côtés

dans sa moitié postérieure , fortement rétréci à partir du milieu

au sommet, convexe, assez densément ponctué , ses angles pos-

térieurs non divergents , carénés. Elytres de la largeur du pro-

thorax et deux fois et un quart plus longues , curvilinéaires sur

les côtés dc])uis la base jusqu'au sommet , convexes
,
ponctuées-

substriées , les intervalles plats et pointillés. Pattes d'un tes-

taeé rouge.

(Ihine ; lïong-Kong.

Un exemplaire dans la collection de M. Murray ; un second

dans celle de M. Bakewell.

SEUÏCOSOMUS.

(l)i.. ) L. \\]-.\)ï. Faim. Aunfr. éd. 1. p. ôll.

So'iciis. Esciis. iii TiioN , Entovt. Arch. Il , I
, p. 54.

Eciinus pars. ÎUcdt. Loc. cil. oil. Il , 512.

Doloiiliis. Esciis., lue. cil. — (pars) Lfx. llcv. Elut. Un. St. in .\m. PMI.

Soc. Irai}!!. \ , iiew Scr. p. ijS.
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Atrdclojiicrus. I.EC. loc. cil. [>. l.")!.

holcrosunius. Motsch. Bull. Mosc. 1860.

Dlacanthus. Mui.s. Op. Entum. Case. VI , 31.

Les Seri(oso)nus se dislinguciil des Agriotos el des À</onisc!i,iiis

par les sutures latérales du prothorax peu ou point lléeliics eu

dessous au sommet , et aboutissant vers la partie moyenne des

yeux. Le genre ne renferme qu'un petit nombre d'espèces dissé-

minées dans les régions tempérées et froides de riiémisphèic

boréal. Comme les Agriotes , les Serkosomvs olfrent quelque

variabilité dans la structure des antennes et des banebes , mais

cette variabilité ne se présente que dans des limites fort res-

treintes et les formes extrêmes sont reliées enlre-elles par des

passages intermédiaires.

Les sexes se distinguent , dans ce genre , par des différences

assez prononcées pour ({u'ils aient donné lieu ,
plusieurs fois

,

à leiablissement de fausses espèces.

A Slries des élylres non iionclU(^es.

a Corps iiiiiloi'nK''mi'nI ci'nn noir à rellet vonlâtre

submétallique. -. .S'. suIav/iciis.

aa Elytres sans rellet motallique.

a Elylres rougeâlres ou hrunàUos. 1. .S. l/ruiDicus.

«a Elytres testacées. 5. .S. fasi/urmls.

AA Slries des élytres ponctuées.

a Téguments offrant un rellet sul)mélalii(iue. A. S. riridanus.

(ta l'as de reflet métallique.

a Articles 2 et 5 des antennes à peine aussi

longs ensemble que le quatrième. 5. .S'. sUdrcns.

aa Articles 2 et 5 des antennes plus longs ,

réunis, que le quatrième.

" Intervalles des slries des ciytres scahres

et ponctués. T. .S. latcrdlis.

" Intervalles des stries des élytres nigueuse-

ment ponctués. 6. .S. nutnjhtulns.

\ . S. BRiJN.^EL's. Oblongiis
,

parutn iiilidu.s
,
pube scricanic

mslilus ; prothorace convexo ,
sabcanalicnlafo, donsc ptiiniis iini-

biiicalis ad.sperso ; ch/fris ,^ui!)graiuilatis , laniiicr sVr/rf'/.s.

Scricosomus hrwuicii^. (Linn.) Kif.senw. îsat. <l. Ins. Jkulschl. IV, p. :2Ti. 1.

o" Niger, rli/lri,s hilinncis. — Long. R miil. , lai. :! 1/2 mill.
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Elaler fugux. Fabr. Syst. Eleulh. II, 237, ~ Schunh. Syn. III, 298, 160.
— Sahlb. Ins. Fvnn. I, \U , 51. — Gyll. Ins. Suce. I, p. 428, 57. —
Lap. Hist. mit. d. Ins. I , p. 246 , 42.

Scricus fugax. Gebl. 1ns. d. Sih. in Bull. Moscou , XX.

Scricosonnis fuyax. Redt. Fann .Austr. éd. II, 510. — Kust. Kdf. Europ.

H. XXVII , 81.

Elater vulgaris. Herbst , .4jt//. V, 114, 52.

Var. a. Elytris fiiscis , sutura niyricante.

9 Ferrucjinea
, capite , ontcitnis

,
ptothoracis cilta média

lateribvsqtic
, perfore et ohdoiHiiiia ùa.si iiiyris. — Long. 9 mil]. ,

iat. fere 5 mill.

Elatc7- hruuneus. Linn. System. Nalur. Il, 05,3, 10. — Ejusd. Faun. Suce.

721. — Fabr. loc. cil. 257 , 79. — Oi.. Enlom. H , 51 , 45 ,
pi. 5 , fi§. 50. —

SchCnh. loc. cil. — Laf. , loc. cit. 246, 45. — Sahlb. , loc. cit. 298, 160.

Sc7-icns brunncHs. Gebl. loc. cil.

Sericosonms brimneus. Redt. loc. cit.

.iyriotes brunneus. Lac. Faun. Entant, d. Env. d. Paris; I, p. 675 , 8,

Var. 6. Prolhoraci» anyuiis tantam rii/is.

Scricosoinus rubidiis. Uej. Cnt éd. 5 , p. 108.

(</) iNoir avec les élytres d'un brun plus ou moins rougeàlrc ,

pou luisanl mais daspcct soyeux , ce qui esl dû à la pubcscence.

Antennes dentées en scie, noires, natteignan! pas rexlrémité des

angles postérieurs du prothorax. Prothorax plus long ijue lai-ge ,

rétréci à parlir de la base avec ses côtés arqués , convexe, densé-

ment couvert de points visiblement ondjiliqués , subsillonné au

milieu , ses angles postérieurs très-aigus . un peu divergenîs au

.sommet , carénés. Ecusson arrondi , noii-. Elylrcs à peine plus

larges que la base du prolborax et deux l'ois et un quart plus

longues
, parallèles jusquau-delà du milieu , assez déprimées,

subacuminées au bout , très-finement striées ,
granuleuscment

ponctuées. Dessous du corps noir avec les patles brunes , les

cuisses généralement plus obscures.

(Ç) Plus large cpie le mâle et suviout moins alténuée aux
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extrémités , les antennes plus courtes , le prolhorax plus convexe

et rouge ferrugineux , avec une Lande longitudinale médiane et les

bords latéraux noirs.

Cette espèce est commune dans toute l'Europe et la Sibérie.

Comme on le voit, la femelle diffère assez du mâle pour quelle

ait été considérée par les anciens auteurs comme constituant une

espèce distincte. Les S. fibial/s Redt. ( loc. cit. ) et fulvipcunis

du catalogue de Dejean , sont encore des formes de la même espèce.

Quant au S. tibialis Lap. c'est un Megapenthcs.

2. S. SUB.ENEUS. Acnco-niijvr , subitilidas, paiTepubesceiis ^
pi ollio-

race latitudine lom/iorc, pundalo, augnUs jjostkis clonr/alis, acutis,

carinafis; ch/lris siibsfrialis , niffc piiiicfatis, apico siihaLUunnati<^,

— Long. 9-10 niill., lat. "2 i/i - 2 i/'2 mill. (PI. V. (ig. 7).

Elater subœneus. W. Ueut. Quœd. Gen. et Sp. Aitstr. 12, 9.

Sericosomus siihœticns. Kies. A'«<. d. Ins. Dcutscfd. IV, p. 275, 2.

d* Prothorace a basi rectUineariter angiistafo , anyalis posticis

concoloribus.

Ectinus jucundus. Mârkel, Stetl. Enlom. Zcit. 1847, 80.

Eclinus subœneus. Redt. Fcnm. Austr. éd. II, 512, 2.

9 Prothorace lateribus arcualo , angulis postkis rajU ; chjlrts

ultra médium dilatatis.

Ectinus xanthodon. jMaiîke;, loc.\cit. 79.

Diacanthiis niicans. Mvls. Opusc. entuin. fasc. VI, 31. V

D'un noir bronzé ou verdâtre assez luisant , revêtu d'une pubes-

cenceéparse, obscure. Antennesnoires, un peu plus courtes cbez le

mâle que chez la femelle, leurs articles 2 et 5 petits, égaux, de la

longueur ensemble du suivant. Prothorax plus long que large, rec-

lilinéairement rétréci à partir de la base chez le mâle , arqué sur les

côtés chez la femelle, convexe, sillonné chez celle-ci, plusjilat et sans

sillon chez celle-là, marqué de points iins , médiocrement serrés, ses

angles postérieurs assez allongés, grêles au bout, carénés, non ou

j)eu divergents, rouges chez la femelle, Elytres deux fois et demie

plus longues que le profhorax, subol)Iiquement atténuées en arrière

chezle mâle, élargies au-delà du milieu chez la femelle, subacumi-
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nét's nu sommc(, plus fortemeiil chez le premier que chez la se-

conde, obsolèlemenl slriécs avec les intervalles subgranuleusemcnr

ponctués. Pattes noires {</) avccles genoux et les tarses bruns ou

(9) entièrement rouges.

On trouve cette espèce dans les régions montagneuses de TAlle-

magne méridionale , en Suisse et dans le midi de la France. Elle

nest pas commune.

5. S. FL'SiFORMis. Niyro-viridis , sut nitidus, ciiiereo-piibesccns ;

prothoracc latitudine lonijiore, a basi angustato, punctato, anguHs

posticis sœpe ferruglneis, carinatis; clytris testaceis , tenuilerstrialis,

niterstitiis scabrose pimctatis. — Long. 13 -U mill., lai. 5 «^^ - 3 3?*

mill.

Prislilophus fasijonnh. Lec. (aU. in Agass. Lalie Super.

Atractopb;rus fusiforutis. Ejusd. Rcv. Elut. Un. St. in Am. plùl. soc. Trans. X ,

new Ser. p. -Voi.

(tf) Verdàtre, avec les élylres d'un testacé plus ou moins clair,

revêtu d'une pubescence cendrée. Anteimes noires avec le

premier article rouge. Prothorax un peu plus long que large,

rétréci à partir de la base avec ses côtés à peu près droits, peu con-

vexe, ponctué assez fortement et densémcnt sur les cotés, les points

plus clair-semés sur le milieu, sans sillon médian , ses angles posté-

rieurs allongés, un peu divergents , aigus, carénés, souvent ferru-

gineux ou testacés. Elylres un peu plus larges que le prolhorax,

parallèles jusqu'au milieu, obliquement atténuées au-delà, peu

convexes, finement striées, les intervalles ponctués et rugueux.

Pattes flaves.

11 n'est pas rare , au rapport de M. Le Conte , dans les régions

voisines du lac Supérieur.

Je n'ai vu que des exemplaires mâles; un de la Caroline dans la

collection de M. de la Fcrté, un autre, du Canada, dans celle de

M. Janson.

Il a, mais plus en grand, la tournure du 5. subœncïis.

4'. S. viuiDVNLS. Pkeo-nùjcr , œneo vel cupreo-mirans , ciiiocu-

pubesccm; prolhoracc latitudine longiore , spnrsim punctato, antc

mcdium bifoveato , angulis vel margine omni ferrurjincis; clytris

shiis piDiclali^. intcrstitiis parce punctulatis. — Long. 10 mill., lat.

2 122 nuil.
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Kialcr viridiums. Say. .1//». Lyc. I. 2.')0.

Alractoplcru.1 viridduiis. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. X ,

iR'W. Ser. p. 454 , 2.

FAatcr snbluccns. Rand. Uost. Joitrn. Nul. Hisfor. IF , 57.

Ludius citpriniis. Dej. Cat. éd. 5, p. 107.

(o") Noirâtre en dessus , avec un reflet bronzé ou cuivreux
,

rcvèîu d'une pubcscence cendrée. Antennes courtes, noires avec

la base rouge. Prothorax plus long que large , rétréci à partir

de la base avec ses côtés un peu arqués , assez bombé , sillonné

en arrière, bilbvéolé en avant du milieu sur le disque, fine-

ment et éparsément ponctué , ses angles postérieurs allongés ,

un peu divergents , carénés , rougcâtres. Elytres un ])eu plus

larges que le prothorax et deux fois et demie plus longues
,

atténuées en arrière , acuminées au sommet , striées , les stries

assez fortement ponctuées , les intervalles martjués de pelits points

épars. Dessous plus ou moins complètement ferrugineux
;
pattes

rouges.

($) Plus courte en proportion ; antennes n'atteignant que le

milieu du prothorax.

Etats-Unis; Pcnsylvanie , d'après M. Le Conte.

J'en ai vu un exemplaire a", dans la collection de M. Schaum
,

originaire de l'Ohio et une femelle dans celle de M. Riehl
,

du Michigan.

5. S. siLACEL'S. Pkeo-nùjer , subopacus , tenuiter flavo-pubescens;

prothorace latitudino valde longiore , confertissime punctato
,

anguHs posticis flavis , divaricatis , carinatis ; chjlris punctato-

slriatis , interstitiis rugose punctatis , badn versus flavescentibus

.

— Long. 6-8 mill., lat. 1 i/i - 1 i\i mill.

o" Atractnptcnis uvil)raticv.s. Lec. Rev. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans.

X. new Ser. p. 505. (Appendix).

Dolopius umbralicus. Sav, iti Dej. Cat. éd. 5 , p. 108.

Dolcsoroinus flavlperniis. Motschl. Bull. Mosc. 1860.

Var. a. Corpus loltim , capite excepta , testaceum.

Sericosomns debilis. Lec. Prov. Acad. Nat, Se. 1859 . p. T2,
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$ Prolhorace roirvcxioio , laterihn^ (iroialis ehjlrk(^nv pal-

lidioribvs.

Elatcr silaceus. Say , Ann. Lyc. of New York, I, 260.

Atracloptcrus silaceus. Lec. Trans Am. l'hil. Soc. X. ( Appendix).

Dolopius silaceus. Say , in Dej. loc. cit.

(o*) Etroit et allongé , noirâtre , mat avec les angles postérieurs,

et parfois le bord correspondant du prothorax jaunes , les élytres

passant au jaune à la base
,
quelquefois entièrement jaunes

,

cette dernière teinte envahissant chez quelques-uns tout le corps

sauf la tète. Antennes longues , noirâtres avec la base testacée

ou entièrement jaunes. Prothorax une demi fois plus long que

large
,
peu rétréci en avant avec ses côtés presque droits , mé-

diocrement convexe , très-densément ponctué
,

plus ou moins

distincternent sillonné en arrière , ses angles postérieurs diver-

gents , distinctement carénés. Elytres un peu plus larges que le

prothorax
,

parallèles sur les côtés jusqu'au-delà du milieu
,

ponctuées-striées , les intervalles des stries rugueux. Dessous

noirâtre avec les épipleures et les pattes jaunes.

(9) Un peu plus grande et plus large que le mâle et toujours

d'une teinte plus claire , c'est-à-dire que dans l'état normal , son

prolhorax
,

qui est en même temps plus convexe et plus arrondi

sur les côtés , est d'un brun rougeàtre avec les angles postérieurs

et quelquefois le pourtour d'un testacé pâle , et les élytres de

cette dernière couleur. Elle a les antennes plus courtes.

Assez commun dans les Etats-Unis du centre et du sud.

La variabilité des couleurs de cette espèce ainsi que la différence

de forme des deux sexes , comparables à celles qui s'observent

chez notre S. brunncus , ont donné lieu , comme i)our ce dernier»

à l'élablissemcnt de plusieurs espèces distinctes.

Je l'ai vu dans différentes collections et j'en ai reçu des exem-

plaires des deux sexes de M. Le Conte.

6. S. M\RGiN\Ti!S. Paralleliis , subdepressus
, fusons ,

griseo-

jmbescens
; prolhorace quadrato , confertim subtUiter punctato

,

ferrugineo-circumcincto ; elytris punctato-striatis , subnilidis
,

interstitiis subscabris , testaceis , sutura laie infuscata. — Long. 7 8

mill. , lai. 1 4 '2 - 1 s;i niill.
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Etaler marri ina tus. Linn. Sijslcin. Nul. I , M , 65i, 23. — Ejusd. Faun. Suce.

733. — Fabr. Sysl. Elciith. H , 256, 70. - IIerrst , Kuf. X , 76, 80
,
pi. 104,

fig. 12. — Marsh. Col. Iirit. p. 579. — Gyll. Ins. siicc. I , 452 ,61. — Sauld.

1ns. Fenn. III , p. 145. — Lap. Hist. nat. d, Ins. I , p, 246.

Sericosomiis marginalus. Lac. Gcncr. IV
, p. 217.

Dolophis marghiatus. Kschs. in Thon. , Enlom. Arch. I , II , p. 34. — Redt.

Faun. Austr. éd. II, p. 511 , 557. — Kust. Kiif. Etirop. II. XIV, 52. —
— KiES. Nat. d. Ins. Deutsch. IV, p. 268. — Dej. Cat. éd. 5, p. 108.

Agriotcs inarginatus. Lac. Faun. Entom. d. cnv. d. Paris. 1 , 674.

Elater lateralis. Oliv. Entom. II , 51. p. 50, 71 , pi. VIII, fig. 80, a,0.

Etaler sticlkus. Panz. Faun. Germ. 78 , 9.

Var. fl. Dilutior
,
prolhorace rufescenle , disco infnscato , clyiris suturn an-

guste fuscescentc.

Var. b. Prolhorace rufo ; elijlris patlidis.

Var. c. Prolhorace clytrisque fuscis.

Parallèle, assez déprimé , brunâtre avec le bord du prothorax

rouge ferrugineux , les él) très tcstacées avec une large bande

suturale et parfois le bord externe noirâtres , médiocrement lui-

sant , le prolhorax presque mat , revêtu d'une fine pubesccnce

grise. Antennes obscures , la base rougeàtre. Front noir , forte-

ment ponctué. Prothorax plus ou moins carré, un peu concave,

droit ou convexe sur les côtés selon le sexe
,

peu convexe
,

finement et densément ponctué , ses angles postérieurs assez

grands , très-distinctement carénés. Elytres un peu plus larges

que le prothorax
,
parallèles sur les côtés jusqu'au delà du milieu

,

ponctuées-striées , les intervalles un peu scabres. Dessous noirâtre,

plus ou moins teinté de ferrugineux avec les pattes flaves.

Commun dans toute l'Europe, les contrées qui entourent la

Méditerranée , et la Sibérie.

îl varie suivant que la teinte obscure diminue, disparait entière-

ment ou bien envahit comi)lètenient les téguments.

7. S. LATERALIS. Fiisco-niger, parum nilidus , fjrisco-pubescens;

prothorace subquadrato , coiifertini sublilitcr punctato , femigineo-

circumcincto ; chjtris puncfato-sirialis , intcrstitiis scabris , fin-

mais pullidioribns. — Long. - 7 mill. , lai. 1 i^s - 1 m niill.
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Dohpius latcralis. Eschs. in Thon, Eniom. Arih. I, II, p. 34.

Dolopins californiens. Dej. Cat. cd. 3
, p. i08. — Mannerii. DhU. Mosc.

1845, XV!, pari. I , Uô , Ui6.

Dolopins panpcr. Lec. Rcv. Etat. Un. SI. ia Am. Phil. Soc. Trans. X
,

new Ser. p. 458 , 11.

Dolopins pauperatus. Dej. Loc. cil.

Yar. a, Elytroruni macula Inimerali pallida ad apicem plus nùnusve

cj-tcîisa.

Dolopius scllatus. Mannerh. loc. cit.

Var. b. Prolhorace rufo-tcstaceo , marfiinihus dilulioribus , clijtris rnfo-tes-

taeeis , marrjinibus infusccUis.

Dolopins subusdis. Lec. loc. cit.

Un peu moins allongé, bien qu'aussi large que l'espèce d'Europe,

à laquelle il correspond dans le nouveau continenl. INoiràtre ou

brunàlre, mat, le pourtour du prothorax rougeàlre et une tache

diffuse brun clair, rougeàtre ou testacée sur le calus humerai

,

tache qui s'étend plus ou moins loin sur la portion dorsale

de chaque élytre , revêtu d'une fine pubescence grise. Antennes

obscures avec la base rougeàtre. Prothorax carré ou un peu

plus long que large chez le mâle
,
peu convexe surtout chez ce

dernier , ses côtés droits , densément ponctué avec les points des

parties latérales et antérieures ombiliqués
,
plus ou moins dis-

tinctement sillonné en arrière , ses angles postérieurs aigus , dis-

tinctement carénés. Elytres à peine plus larges que le prothorax
^

parallèles jusqu'au delà du milieu
,

ponctuées-striées avec les

intervalles des stries rugueux. Pattes rouges ou jaunes.

Répandu dans tous les Etals -Unis , y compris la Californie
,

et aux Antilles.

Il varie comme le marginatus ce qui a donné lieu à la for-

mation , à ses dépens , de plusieurs espèces. Les D. californkus

et pauperatus de la collection Dcjean ( La Ferté ) sont évidem-

ment semblables ; le premier a été donné au comte Dejean par

Eschscholtz lui même sous le nom de lateralis , le second par Say

sous celui de pauperatus. J'ai vu ces exemplaires ,
j'en ai reçu

également de M Le Conte , en sorte que j'ai pu de visu rétablir

la synonymie exacte de cette espèce.
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Je n'ai pas eu toutefois communication du subustus Lee. de

Californie , mais vu rexistcnee l)ien certaine du type dans ce

pays et sa grande variabilité , il est probable comme M. Le Conte

lui-même incline à le croire ,
que ce n'en est qu'une variété.

II faut sans doute rapporter au même genre rcspéce sui-

vante :

DoLOPius coNTiGuus. Totus H/f/or , nifidm , sublinoari-elon-

yattis ; thorocc polito , liicido , anlire dilatalo ,• elijlris profimde

striads , mterstitiis elevatis
,

gramdafis — Long, o'" lat. i/s'".

Statura et magnitudinc El. inairjinoti Lin. , vix tamen brevior,

prœsertim angustior , thorace antice plerumque magis dilatato

,

elytris brevioribus et profunde striatis.

Caucase.

Falderm. Faun. cntomol. Transcauc. I, p. 178, 161.

ECTINUS.

EscHs. in TiiON , Entom. Arclt. l , 11
, p. 54.

Ce genre diflëre très-peu des Sericosomus. La seule espèce

qui le forme ne se distingue de ceux-ci que par ses hanches

postérieures plus étroites
,

plus atténuées en dehors , ses tarses

moins grêles et munis de brosses de poils en dessous comme chez

les Luditis , enfin sa taille plus grande.

Il est peu d'espèces dans la famille qui aient été , aulaiil (pie

celle-ci , ballotées d'un genre dans un autre par les difl'érents

auteurs qui ont eu à s'en occuper. Pour moi elle me parait

s'adapter beaucoup mieux à la formule du genre Ectinus telle

que l'a donné Eschschoitz , qu'à celle de tout autre genre. La

foi'me de sa têle n'est pas celle des Corf/nihites. La direction

des sutures latérales ne permet pas de la faire rentrer dans la

division dont les Ayriotes sont le type. Si , d'autre part , on

la compare au Sericosomus fiisifonnis , espèce américaine , on
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remarque une grande similitude dans les caractères essenliels

,

cest-à-dire la structure du front , des antennes , des sutures

prosternales , de la fossette mésosternalc et des hanches pos-

térieures.

Sa place est donc , à mon avis , à côté des Scricosomufi.

E. TiiRSEUS. Ficco - n'xjer
,
parum nitidus

, fusco-pubescens ^

prolhoracc lomjlludine paulo latiore , crebie fortiterque punctato
,

angulis posticis divarkatis , carinatis ; elytris subdepressis
,

punctato-slriatis , interstitiis crebrc punctatis ; antennis pedibusque

rnfescentcbus. — Long. 23-28 mill. , lai. 7-8 niill. ( PI. V , fig. 8 ).

Eluler Thcscus. Geum. Rcis in. Dahnat. p. 218, 200, i>l. X , fig. 5.

Ludius Tlicscus. Germ. Zeilschr. f. d. Entant. IV, p. 47 , 3. — Kust. Mf.
Europ. H. m , 24.

Eclinus T/iPscus Dej. Cat. ed 3 , p 108.

Corynthilcs Thescu.s. Kiesenw. Berl. Enloni. Zcitschr. ISriO, 19.

Grand , large , assez déprimé , d'un noir teinté de hrunàlre
,

revêtu d'une pubescence de cette dernière couleur. Front assez

large , convexe , médiocrement allongé , très-ponctué. Antennes

rougeàtres, dépassant les angles postérieurs du j)ro(horax et forte-

ment dentées chez le mâle , un peu plus courtes chez la femelle.

Prothorax j)lus large que long , assez fortement réiréci en avani

et à partir de la hase chez le mâle , rétréci seulement au sommet

chez la femelle , beaucoup plus bombé chez celle-ci (}ue chez

celui-là, densément et fortement ponctué, ses angles postérieurs

grands, divergents, aigus, munis d'une carène aiguë. Ecusson

oblong
, plan , déclive. Elytres un peu plus larges (pie le pro-

ihorax (a*) , ou aussi larges (ç) ,
plus ou moins rétrécies en

arrière suivant le sexe , marquées de stries régulières ponctuées ,

les intervalles densément ponctués. Dessous brunâtre avec les

pattes rougeàtres.

Signalé pour la première fois en Dalmatie , l'^". Thescus ;i

été retrouvé depuis dans tous les pays qui bordent la méditerranéc

orientale et les îles nombreuses qui la peuplent.
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ACRONIOPUS.

EnicHs. in A\iEGi\i. Arch. 1844, H, j). 175.

Atclopus. Erichs. Ihid. iSiH , l, [>. H^,

Tète courte , fortement enchâssée dans le proliiorax ; Iront

convexe , sans carène transversale au bord antérieur. Mandibules

])idenlées au bout. Dernier article des palpes sécuriforme.

Antennes assez courtes , filiformes, de onze articles , les ariicles

2 et 5 courts , 4 à 10 plus larges , subtriangulaires , le dernier ovale

,

sans faux article.

Prothorax assez court, ses angles postérieurs petits , dirigés

en arrière.

Ecusson ovale.

Elytres allongées et plus ou moins parallèles.

Prosternum muni d'une mentonnière médiocre e! d'un mucron

postérieur Héclii , ses sutures latérales presque droites , canali-

culées en avant.

Mésosternum déclive.

Hanches postérieures étroites , brusquement dilalées en dedans.

Pattes courtes; le premier article des tarses posférieurs long
,

le quatrième de tous lamelle en dessous.

Ce genre ne renferme que quchiues peîiles espèces de TAusli-alie

très-peu répandues dans les collections. Je n'ai mèisie j)oi!iî vu

en naîure les deux espèces originaires de la Tasmanie décriîes

par Erichson , et je ne fais (jue reproduire les caractères (lu'en

a <loniiés cet au'eui'.

A Elylrcs brunes. ô. a. /nitiiilii!.

AA Entièrcmenl noir en dessus.

n Prolhorax plus long que Iart;e. "2. A. atcr.

(in Prolhorax au moins aussi large <iiu; long.

z ['uboscence grise. i. A. hifimus.

vv- Pubescence lirune. j. ,1. fit!i;jiiiusii.'<.

1
. A. n Lir.iNosus. Pkeo-nùjer

,
parum nitidas

,
fiisco-pubescens ;

jiiol/iorace tu/nus dense puncialo, cnnaliculalo, lalihidine hniid
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lomjiore; antennis pedibusque brunneis. — Loi.y; 8 mill. , lat, 1 m
mill. (PI. V, fig. 10).

Atelopus fuliginosus. Erichs. in lilt.

Allongé , d'un noir brunà(re
,
peu luisant , revêtu de poils

brunâtres peu serrés. Antennes courtes, brunes. Protliorax aussi

long que large , élargi en avant ou bien droit et parallèle sur

les côtés dans sa moitié postérieure suivant le sexe , un peu

convexe , sillonné en arrière , marqué de points médiocrement

serrés , ses angles postérieurs petits , dirigés en arrière, briève-

ment carénés. Elytrcs allongées
, parallèles , curvilinéairement

réfrécies en arrière
,

ponctuées-striées , les intervalles des stries

ponctués, granuleux en avant. Pattes de la couleur des antennes.

N""^ Hollande.

Collection Gcrmar ; communiqué par JM. Scbaum.

!2. A. ATEU. Ater, opaciis, griseo-pubescens
; prothorace latitudine

lonr/iore , crcberrinie pinictis umbiUcath adspcrso , haud rana-

Ikulato ; pedibîis brunneis — Long. 7 mill. , lat. \ i/2 mill.

Oblong , d'un noir mat , revêtu d'une pubescence grisâtre.

Antennes courtes, noires. Protborax plus long que large, droit

et parallèle sur les côtés en arrière , curvilinéairement rétréci

au sommet , médioci'ement convexe , sans sillon médian , très-

densément couvert de points ombiliqués , ses angles postérieurs

petits , dirigés en arrière , aigus , brièvement carénés. Elytres de

la largeur du protborax et au plus deux fois et demie plus

longues , rétrécies subobiiquement au-delà du milieu
, ponc-

tuées-striées , les intervalles scabres , surtout en avant. Pattes

brunes.

N"'' Hollande ; Sidney.

Un exemplaire du musée de Stockbolm , communiqué par

M. Bobeman.

5. A. nuMn>is. Fronte iiitniarfjinata , n/(jer , thorace coleopteris

latiorc , conferlissiiHc punctato , eltjti-is fascis , antennis tarsisque

ferrurjincis. — Long. 4 1/3 lin.

Ah'lopits Immilh. Krichson , Faim, cnloin, cl. Van-Dinneii, in Wiegm. Arc/i.

l.Si"2 , p. 113.
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Un peu déprimé , noir, (erne , densément revêtu d'une pubes-

cencc d'un gris doré ; antennes courtes , n'arrivant pas à la base

du thorax , ferrugineuses ; front immarginé en avant , légèrement

impressionné , fortement ponctué ; corselet un peu plus large

que les él} très , moins long que large à la base , arrondi sur

les côtés , rétréci antérieurement , subdéprimé , entièrement ponc-

tué , vaguement canaliculé en arrière , à angles postérieurs peu

saillants , bruns ; écusson ovale pointillé ; él} Ires plus de deux

Ibis et demie plus longues que le corselet , brunes , atténuées

vers le sommet , subdéprimées
,

ponctuées-striées , à intervalles

légèrement convexes , rugueusement ponctués ; dessous du corps

noir , brillant , segment anal de l'abdomen finement bordé de

rouge
;

pieds ferrugineux , cuisses noires.

Tasmanie.

K. A. INFIMES. Fronte inimargiiiala , fhorace crcbre punctato

,

nigor, anteimis farsisqiw fcrnifjiiwis — Long. 3 lin.

Atelopus inft7mis. Erichson , Faim, cntom. de Van bicmen. in VViegm.
,

Avch. 1842
, p. i-iô.

Très-voisin de XA. humiUs mais beaucoup plus petit , corselet

moins large , moins densément ponctué ; corps légèrement dé-

primé, noir, terne, densément revèlu d'une pubescence courte ,

raide ,
grise et brillante ; antennes courtes n'atteignant pas la

base du corselet, palpes ferrugineux ; front non rebordé, légère-

ment impressionné, couvert d'une ponctuation profonde et serrée,

corselet de la largeur des élytres , un peu plus court que la

largeur de la base , à côtés presque droits , rétréci en avant
,

subdéprimé
,

ponctué moins profondément que la tète , à angles

postérieurs peu saillants , bruns ; écusson ovale
,
pointillé ; élytres

près de trois fois plus longues que le thorax , subdéprimées ,

ponctuées-striées , les intervalles couverts d'une ponctuation ru-

gueuse , d'un noir brunâtre; dessous du coi'ps brillant, segment

anal bordé de roux ; cuisses noires
,
jambes d'un noir de poix

,

trochanters et tarses ferrugineux.

Tasmanie.

Deux autres espèces , décrites par [Erichson sous les noms
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d'^. fnrius et lucidus ayant le IVonl caréné en avant rentrent

dans le genre Glyphochilns (I).

ASCESIS.

Tête assez grosse , à demi encliassce dans le protliorax; front

un peu plus long que large , ses créles susanlcnnaires petites
,

obliques , les cavités antennaires arrondies
,
peu profondes. Yeux

gros. Labre semicirculaire , tombant à peu près perpendiculaire-

ment. 3ïandibules fortes , très-arquées , inégales. Palpes maxillaires

terminés par un article ovale-oblong.

Antennes dentées dans les deux sexes, plus longues que la

moitié du corps chez le mâle, courtes chez la femelle , le premier

article petit , le second très-court , les suivants graduellement

plus étroits et plus longs , l'onzième grêle , sans faux article.

Prothorax de forme normale , ses arêtes latérales faiblement

abaissées en avant et aboutissant vers la partie moyenne des yeux.

Ecusson ovale-oblong.

Elytres longues , entières et arrondies au bout.

Prosternum petit , sa mentonnière courte , sa pointe postérieure

recourbée en dedans , ses sutures latérales fortement concaves.

Fossette mésosternale étroite , ses bords saillants et tran-

chants.

Hanches moyennes subcontiguës , les postérieures graduelle-

ment élargies en dedans en une lame arrondie postérieurement.

Pattes longues
,

grêles , les tarses simples à articles décroissant

graduellement du \" au 4"; crochets simples.

Ce genre ne contient {ju'une espèce australienne ayant des

affinités avec plusieurs genres disséminés dans la famille, ce qui

rend fort difficile à déterminer la j)lace exacte qu'elle doit occuper.

Son front bombé et sans carène , sa bouche inférieure , l'amènent

dans celte sous-tribu. Elle a la tournure, les antennes et les

hanches postérieures de certains Monovrcpidius du même pays.

La mentonnière du prosternum courte , la fossette mésosternale

écrasée entre les hanches moyennes ([ui sont irès-rapprochées, rap-

(1) Vny. Mon. d. Elat. Il
, p. o2ô , note.
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pcllent , (run autre côté , la conformation des Campijlides. Cost

cette dernière considération , ajoutée à celle de la forme de la

lêle
, qui m'a porté à placer ce genre ici.

A. AUSTRALis. Elongafus , castanem, pitbe griseo-flavesccnti

vestitus ; prothoracc lalUudhie paulo lomjiore , sat dense punctato

,

bi vel qiiadrifoveolalo ; elytris parallelis, punctato-striatis ; pedibus

tcstaceis. — Long. 18--20 mill., lat. 4-4 3/4 mill. (Pl.V.flg. t2 )

Var. a. Prothoracc haïul fovcoîaio.

(d*) D'un brun châtain clair , revêtu d'une pubescence grise ,

flavescente. Antennes rougeàtres
,
plus longues que la moitié du

corps , dentées en scie. Prothorax un peu plus long que large,

droit et parallèle sur les côtés en avant , un peu élargi en arrière

,

médiocrement convexe , assez fortement et densément ponctué ,

subsillonné au milieu, marqué de quatre petites fossettes sur le

disque , ses angles postérieurs longs , divergents , carénés. Elytres

plus larges que le prothorax
,

parallèles jusqu'au milieu , faible-

ment atténuées au-delà , un peu déprimées, finement ponctuées-

striées , les intervalles ponctués. Abdomen d'un brun rougeàtre
;

pattes jaunâtres.

(9) Antennes ne dépassant guère les angles postérieurs du

proihorax
; prothorax arrondi sur les côtés en avant

, plus

bombé que chez le mâle ; élytres notablement dilatées vers

le tiers postérieur.

N"" Hollande ; Morcton-Bay ; Sidney.

Collection de MM. Deyrolle , de la Ferté-Sénectère et Janson.

DICTErSIOPlIORUS.

Ludîns. EscHS. in Thon, Anh. I , Il , p. 54. — Boisd. F?j. (/. /., Oc. p. 107.

— Dej. Cat. cd. 5.

Coryvibitcs. Germ. Zeitschr. IV
, p. 60. -- Blanch. Voy. au pôle Sud.

1ns. p. 87.

Tète assez grande , enchâssée dans le prothorax ; front con-

vexe ', tombant verticalement à sa partie antérieure , ses crêtes

m
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sus-antennaircs courtes , un peu saillantes , écartées l'une de

l'autre. Labre vertical. Mandibules assez saillantes , épaisses à

la base , comprimées au bout , tronquées et dentées au sommet.

Palpes courtes , terminées par un article ovale.

Antennes longues
,
peclinées à partir du troisième article chez

les mâles , dentées en scie chez les femelles.

Prothorax en cône tronqué , ses sutures latérales un peu fléchies

en dessous vers le sommet.

Elytres assez longues , striées.

Prosternum muni d'une mentonnière courte et dune pointe

postérieure incurvée , ses sutures latérales simples , fermées , cour-

bées en S.

Fossette mésosternale petite , à bords déclives et aplatis.

Hanches postérieures larges en dedans
,
graduellement et forte-

ment atténuées en dehors.

Pattes longues, les tarses simples , leurs articles 1-4 diminuant

graduellement de longueur.

Corps pubescent.

Ce genre ne comprend que quelques espèces propres à la

Nouvelle-Hollande , dont l'une est connue depuis longtemps.

A Prothorax sillonné au milieu.

a Corps uniformément d'un brun châtain. 1. D. ramifer.

aa Noir , les élytres avec une bande jaune. i. D. melanodenis,

aaa Noir , le prothorax et les élytres jaunes , le

premier avec une tache noire. 5. D. fusiformis.

AA Pas de sillon sur le prothorax. 2. D. badiipennis

.

1. D. RAMIFER. Obscure castaneuS, dense cervino-pubesccns ; pro-

thorace a basi angustato , sulcato , (jrosse punctato ; elytris postice

attenuatis , striis profundis punctatis , interslitiis convexis ,

punctatis.

(f Antennis pectinatis. — Long. 18-22 mill. , lat. 4 i/4-5 i/^ mill.

( P). V , f.g. 9.
)

Ludius ramifer. Eschs. in Thon, Arch.l, II, p. 34.

Corymbites ramifer. Germ. Zeitsclir, f. d. Entom. IV
, p. 60 , 15. — Blanch.

Voyage au Pôle Sud , Ins. p. 87
,

jil. 6 , fi g. 9.

Ludius Hunteri. BoiSD. Faun. d. l'Ocmnie
, p. i07 , H. G. — Dej. Cat,

éd. ô, p. 100.
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2 Antennis serratis. — Long. 30 mill. , lat. 8 mill. (PI. V, fig. 9a).

(o") Entièrement brun en dessus ou d'un brun rougeàtre
,

revêtu d'une pubescence épaisse et grisâtre. Front plat. Antennes

obscures , aussi ou plus longues que la moitié du corps
,
pcc-

tinées. Protliorax aussi long que large , assez fortement rétréci

en avant à partir de la base avec ses côtés légèrement courbes

en avant et subsinueux en arrière, convexe , canaliculé au milieu ,

souvent impressionné de chaque côté , marqué de gros points,

ses angles postérieurs allongés, divergents, carénés. Elytres plus

larges que le prothorax , régulièrement et faiblement courbes sur

les côtés depuis la base jusqu'au sommet où elles sont atténuées
,

peu convexes , marquées de stries profondes légèrement ponc-

tuées , les intervalles convexes et ponctués Epipleures rougeàtres

,

pattes et abdomen châtain plus ou moins ferrugineux.

(Ç) La femelle est beaucoup plus grande et plus large , ses

antennes sont courtes et simplement dentées en scie ; ses élytres

sont d'un brun rouge, plus larges que le prothorax et élargies

au tiers postérieur.

Nouvelle-Hollande et Tasmanie.

Le mâle est répandu dans les collections ; la femelle est

plus rare : je ne l'ai vue que dans les collections de MiM. Parry

,

Janson et Bakewell.

2. D. 'Ri^mw'mms. Brunneo-nkjcr ,
parcius ccrvino-pubescens ;pru-

thorace a basi angustato , haud canaliculato , crebrkis punctato ;

ehjtris badiis ,
postke attemiatis , striis punctatis , interstitiis

convexîs ,
punctatis.

o' Antennis breviter pectînatis. — Long. 18 mill., lat. i ih mill.

$ Incognita.

(o") De la taille du précédent et à peu près de la même forme

,

noirâtre avec les élytres d'un brun rougeàtre ferrugineux , appro-

chant assez de la teinte de l'acajou , revêtu d'une pubescence

grise , moins dense que chez le précédent , caduque (1). Antennes

noires , brièvement pectinées. Protliorax un peu plus long que

(1) L'exemplaire unique que j'ai sous les veux en est presque cnlièrcmen

dépouillé.
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large , rétréci à partir de la base avec ses côtés un peu concaves

,

bombé , très-densément et assez fortement ponctué , sans sillon

médian , ses angles postérieurs divergents et carénés. Elytres

longues , un peu plus larges que le prolhorax ,
parallèles jus-

qu'au delà du milieu , convexes dans le sens transversal , striées ,

les stries marquées de points , les intervalles un peu convexes et

assez densément ponctués. Dessous du corps et pattes brunâtres.

N"" Hollande.

Un exemplaire mâle dans la collection de M. de la Ferté-

Sénectère. On le reconnaîtra au premier abord à l'absence du

sillon prothoracique profond qui caractérise le D. ramifer.

5. D. FUSiFORMis. Luteo-testacens
, flavo-pubescens ; prothorace a

hast angustato , convexo , camdlmlato , crebre punctato
,
plaga

dorsali nirjra ; ehjtris postice attemiatis , striis subpimctatis
,

intersiiliis scabris ; capile , an tennis , scutello , corpore subtus

pedibusque nirjris.

(f Antennis pcctinalis. — Long. 10 mill. , lat. 2 mill.

2 Antennis semais. — Long. 12 mill. , lat. 3 i/s miH-

Plus petit que le précédent , fusiforme ,
jaune avec la tèle

,

les antennes , une tache ovale sur le prothorax et lecusson

noirs, revêtu dune pubescence jaunâtre. Antennes aussi longues

que la moitié du corps et fortement pectinées à partir du troisième

article chez le mâle , dentées en scie chez la femelle. Prothorax

un peu plus long que large , rétréci à partir de la base
,
peu

arqué sur les côtés , convexe , sillonné au milieu , très-densé-

ment ponctué , ses angles postérieurs allongés, divergents, carénés.

Ecusson en pentagone allongé. Elytres rétrécies à partir de la

base , atténuées au bout , striées , les stries voisines de la suliire

peu distinctement ponctuées , les intervalles un peu convexes ci

ponctués. Dessous du corps et pattes noirs.

Du nord de la W" Hollande.

J'ai vu deux^ exemplaires de cette espèce : un mâle dans la

collection de M. de la Ferté-Sénectère , une femelle dans celle

de M. Chevrolaf.

4-. D. MELAXODERLS. Niger, flavo-pubescens ; prolhorace a basi



OCHOSTEliMS. i4o

leviter angustato {<f) , canalkuJato , crebre et forliler piinctato ,•

ch/tris a basi alkimatis
,
punctato-slriatis , hitcrstitiis pimclatis

,

vitla dorsali lutca. — Lon^ 10-11 mill. , lat. 2 1/2 mill.

Noir, assez luisant , rcvèdi d'une pubescence fiave , les élytres

parées chacune d'une large bande longitudinale jaune. Antennes

noires , fortement pectinées cliez le uîàle. Prolborax plus long

que large , un peu et graduellement rétréci en avant , sillonné

au milieu dans toute sa longueur , assez fortement et densément

ponctué , ses angles postérieurs divergents et carénés. Elylrcs

un peu plus larges que le protborax, graduellement rétrécies à

partir de la base , iinement poncîuées-striées , les intervalles ponc-

tués. Dessous et pattes bruns , les épipleures jaunes.

Melbourne.

Collections de MM. Janson et Saunders. Je n'ai vu que des

spécimens mâles.

Cette espèce a le système de coloration , la taille, les antennes

pectinées , etc. , d'un Canipylides du même pays , le St. corrigio-

latus Germ. qu'on pourrait confondre avec elle. La forme de

la pectination des antennes , outre les caractères génériques, les

feront reconnaître au premier coup d'œil ; dans les antennes des

Dicteniophorus, le rameau part du sommet de chaque article

( pi. V fig. O'') ; chez le Stichotomus en question, le rameau part

au contraire de la base.

OCIÎOSTERNUS.

Tète large , à demi enchâssée dans le prothorax ; front court

,

bombé, se repliant à angle droit ou par une courbe brusque en

avant (1); fossettes antennaires triangulaires, espacées. Labre

court , transversal. Mandibules tombant perpendiculairement
,

(1) Quoique paraissant se rapporter à deux espèces au plus , tous les exem-
plaires de ce genre que j'ai vus , au nombre d'une douzaine

,
préscnlenl des

différences sous ce rapport ; chez les uns , les màles surtout, il y a une
véritable carène transversale, chez d'autres il n'y eu a pas de trace, enfiB

il y en a qui offrent une structure intermédiaire. Le caractère si important

el si stable de la carène frontale est donc ici de faible valeur.
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épaisses à la base , dentées au bout. Palpes terminées par un

article obtrigone.

Antennes longues et pectinées à partir du quatrième article

cliez les mules , courtes et dentées en scie chez les femelles
,

les articles 2 et 3 petits.

Prothorax en cône tronqué , ses sutures latérales complètes et

presque droites.

Ecusson oblongo-ovale.

Elytres longues , conjointement arrondies au bout , striées.

Prosternum court , muni en avant d'une mentonnière très-

développéc , d'une pointe postérieure droite , ses sutures laté-

rales fermées, fortement arquées.

Fossette mésosternale à bords horizontaux et divergents d'arrière

en avant.

Hanches postérieures graduellement rétrécies de dedans en

dehors.

Pattes de grandeur moyenne ; tarses filiformes , simples , à

articles 1-4 diminuant graduellement de longueur.

Corps pubescent.

Genre établi sur deux espèces de la Nouvelle-Zélande dont

Tune a été décrite pour la première fois par ]M. A\ hite , dans

la partie entomologique du Voj/arje de FErèbe et de la Terreur.

Ces espèces sont , comme plusieurs Elatérides australiens , va-

riables dans leur forme générale et il est rare de rencontrer deux

individus semblables, sans compter que les sexes diffèrent notable-

ment entre eux.

A Elyires aUénuées à partir de la base même chez

les femelles. 1. 0. zealandicus.

AA Elytres parallèles dans leur première moitié. 2. 0. Parryi.

1.0. ZEALANDICUS. Picetis , (/riseo-pubesceiis ; prothorace a basi

angiistato , inœqualiter punctato , angulis posticis aciite carinatis ;

eljjttis a basi atterinutis, striis punctatis, interstitiis subinœqualibus.

— Long. lo-20mill. , lat. 4-6 mill.

o" Antennis pcctinalis ;
prothorace sœpe qiiadrifoveolato. —

(PI. V, fig. li).

Fdater (Ctcnicerus
)
punctithorax. White , Zool. of tlie Yoy. of the Ereb.

nnd Terr. p. 7.
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9 Antemm serratis.

FAatcr {Limonius ) zealandtcus. White , loc. cit.

(cy) i\oir de poix , assez luisant , revêtu d'une pubescence

grise ou gris cendré. Antennes longues comme la moitié du corps

,

pectinées. Prothorax graduellement et assez fortement rétréci à

partir de la base , ses côtés rectilignes , déprimé , éparsément et

inégalement ponctué , ses angles postérieurs prolongés dans la

direction des bords latéraux , surmontés d'une carène courte et

élevée. Elytres de la largeur du prothorax
, graduellement ré-

trécies depuis la base jusqu'au sommet où elles sont largement

arrondies
,

ponctuées-striées , les intervalles subinégaux en lar-

geur et éparsément pointillés. Dessous et pattes de la couleur

du dessus.

(Ç) La femelle a les antennes plus courtes et simplement

dentées , son prothorax est un peu plus large que long , un peu

arqué sur les côtés , surtout en avant , moins souvent fovéolé et

plus densément ponctué.

î\"« Zélande ; Port Nicholson.

Communiqué par MM. White et Murray.

2.0. Parryi. Piceus, densius griseo-piibescens ; prothorace a basî

parum angustato , sparsim fortius inœqualiter punctato ; elytris

a medio tanlum attenuatis , slriis punctatis , interstitiis siib-

œqualibîis. — Long. 23-30 raill. , lat. 5-6 i/s mill.

On le distinguera du précédent par sa forme moins atténuée

aux extrémités , moins déprimée , son aspect moins luisant , la

j)onctuation du prothorax plus forte et moins dense , les inter-

valles des stries des élytrcs toujours égaux ; enfin , sa taille est

toujours plus grande et sa pubescence plus épaisse.

Les sexes diffèrent par la structure des antennes et la taille.

Il est également de la i\"*' Zélande.

J'en ai vu un exemplaire mâle dans la collection de M. Murray

et plusieurs femelles dans les cartons de MM. Guérin-Méneville,

de la Ferté-Sénectère et Chevrolat, Je le dédie à M. Parry
,

à qui je suis redevable de quelques communications très-in-

téressantes.
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SOUS-TRIBU ILX.

ADRASTITES.

Front sans carène transversale en avant , bombé , les crêtes

susantennaires obliques , la bouche inférieure^ labre fléchi en

arrière ,• crochets des tarses pectines.

On caractérise en peu de mois les Adrastites , cndisixnl que

ce sont des Ludiites à crochets des tarses pectines. Ils ne diffèrent

en effet, ([ue par ce caractère, des genres qui se groupent autour

des A griotes.

Ils comprennent cinq genres qui se distinguent de la manière

suivante :

A Un ou deux articles des tarses lamelles.

n Article 5 des tarses longuement lamelle , le

A">« petit, simple. Cteno)iychus.

((a Article 4- des tarses lamelles , aussi ou plus

large que le précédent,

a Crêtes sus-antennaires se réunissant sur la

ligne médiane et rendant le front acuminé

en avant. (PI. V , iig. lia ). Cdyphonyx.

au Crêtes sus-anlennaires ne se réunissant pas

sur la ligne médiane , le front paraissant

tronqué en avant. ( PI. V , fig. 13 ).
Silc.tis.

AA Tarses non lamelles.

a Mésosternum horizontal ; élylres biépineuses

au bout. Ctenoplns.

aa Mésosternum déclive ; élylres non épineuses

au bout. Adraatus.
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CTENONYCHCS.

Steph. lllustr. Brit. Entom. III.

Synaptus. Eschs. in Thon, Entom. Arch I, II, p. 32. — Lag. Cener. d.

Coléopt. IV
, p. 213.

Tête assez large , forlenicnt engagée dans le prolliorax ; front

bombé ,
perpendiculaire en avant , tronque et soulevé au dessus

de l'insertion du labre, les crêtes sus-antennaires obliques, ne

se réunissant pas sur la ligne médiane (1) , les cavités antennaires

grandes , ouvertes. Labre transversal , réfléchi en arrière. Man-

dibules bifides au bout. Palpes courtes , terminées par un article

dilaté en avant.

Antennes assez longues ,
grêles , de onze articles, le premier

assez gros, 2 à 10 obconiques , le dernier ovalaire, simple.

Prothorax de forme carrée , sa base présentant des sillons

latéraux , ses arêtes latérales fléchies en dessous au sommet.

Elytres oblongues , atténuées en arrière.

Prosternum large , muni d'une mentonnière courte et d'une

[)ointe postérieure large et un peu fléchie , ses sutures latérales

canaliculées en avant.

Mésosternum déclive.

Hanches postérieures étroites
,
peu à peu élargies en dedans

,

échancrées au dessus des trochanters.

Pattes grêles , les tarses à premier article des postérieurs aussi

long que les trois suivants réunis , le troisième muni d'une lon"^ue

lamelle , le quatrième très-petit ; crochets pectines.

Ce genre ne comprend qu'une espèce qui rcpK'sente en Europe,
sous le rapport de la conformation des tarses , les Phtjsorhimis

et les Pomachiliu.s du nouveau continent Ses crochets dentés

d'autre part , lui donnent de l'analogie avec les Melanotm , tandis

{(ue la forme de la tèfe et le fucks sont les mêmes que chez

les A(jriotcs.

Le nom de Clenonijdms est postérieur d'un an à celui de

Synaptus ; cependant comme ce dernier à été également donné

(J) Voyez PI. V. fig. \o\
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par Esc'ischoltz , avec la désinence féminine , à un genre d'Echi-

noderme
,
j'ai désigné le genre actuel par le nom que lui à

appliqué Stephens.

C. FiLiFORMis. Fusco-piceus j cinereo-tomenlosus
;

prothorace

latitudine vix longiore , lateribus reclo , subparaJlcIo , (ingulis

posticis acutis; elijtris a basi atlenuatis , tenuitcr striato pumkitis.

— Long. 10-12 niill. , lat. 2 i/4 - 2 1/2 mill. (PI.V, fig. 13).

Elater filiformis. Fab. Ent. Syst. Il , 227 , A8. — Syst. Eleulh. II , 235, 72.

— Ol. Ins. II , 51 , 47 , 65 , lab. 4, fig. 41 .
— Ross. , Faim. Etnics. n» 458. —

Herbst, Kilf. X, p. 110, 150, tab. 158, fig. 8, a, b.

Synaptus filiformis. Eschs. iu Thon, Arch. II
, p. 56. — Dej. Cat. éd. 5 ,

p. 98. — Lap. Hist. nat. d. Ins. Col. I, p. 253, l. - StRY and Shuck. Brit.

Col. delin. p. 40, 556, pi. 48, fig. 6. — GEmi. Zeitschr. f. d. Entom. l
,

p. 253 ,
1. — MÉxÉTR. Ins. d. Voyage d. Lehm. ht Mém. Ac. Se. Petersb.Yl

,

p. 51, 227. — KusT. Kuf. Europ. 1847, H. IX, no 24. — ^edt:. Faun. Austr.

p. 295. — KiESENW. Kat. d. Ins. Dculschl. IV , p. 246.

Elater incola. Herbst , Kàf. X
, p. 80 , 91 , tab. 165 , fig. 5.

Elater unguliserris. Schôxh. Syn. Ins. III , app. p. 156.

Elater cinereus. Illig. Mag. VI , j). 46.

Clenonychvs hirsiitus. Steph. liluslr. ofbrit. Entom. Ifl. ( 1830) — Syst. Cat.

p. 126 , 1283, 5.

Var. a. Fnsco briinncus, vcl pallide brunneus, vcl fcrvuylnco-testaceus.

Synaptus crivnmis. Falderm. Faun. Transe. ! , p. 16:; . 145.

Etroit et allongé , brun obscur ou rougeàlre , revêtu d'une

pubcscence épaisse , d'un gris cendré clair. Front tronqué en

avant , offrant sur le vertex un sillon léger. Antennes d'un

l'ougeàtre obscur. Prothorax à peine plus long que large , rétréci

seulement au sommet , avec ses côtés droits et parallèles dans

la majeure partie de leur étendue , convexe et épaissi en avant,

densément ponctué surtout sur les parties latérales, son bord

antérieur coupé carrément souvent tesîacé , ses bords latéraux

finement rebordés , ses angles postérieurs dirigés en arrière
,

très-aigus à l'extrémité , légèrement carénés. Ecusson vaguement

triangulaire. Elytres un peu plus larges (|ue le prothorax aux

épaules , rétrécies à parfir de ce poini jusqu'au somme! avec
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leurs côtés légèrement courbes , assez convexes dans le sens

transversal
,
peu profondément striées , les stries assez fortement

ponctuées , les intervalles déprimés et pointillés. Dessous du

corps de la couleur du dessus et également pubesccnt. Pattes

un peu moins obscures avec les tarses rougeàtres.

Il se trouve en Italie , en France , en Allemagne , en Angle-

terre, etc.; dans IcTurkcsîan et la Sibérie méridionale. On le ren-

contre j)rincipalement , dans les régions occidentales , sur le

Salix vilellina.

GLYPHOrVYX.

Clenonychus. Dej. ( non Steph. ) Caf. éd. 3 , p. 93.

Adrastiis pars. Erichs. Zcilschr. /. cl. Entom. III, p. 121. — Melsii. Proc.

Acad. nal. Se II, p. 219. - Lec. Trans. Am. Phil. Soc. X, new. ser. p. 439.

Tète fortement engagée dans le prothorax ; front bombé
,

acuminé en avant , ce qui tient à la réunion sur la ligne mé-

diane des extrémités internes des crêtes susantennaires, lesquelles

ménagent une plaque nasale triangulaire (I). Bouche comme

chez les Adrastus.

Antennes de longueur moyenne , de onze articles , le premier

médiocre, les deux suivants égaux, petits, 4 - 10 obconiques ,

le dernier subrhomboïdal,

Prolhorax de forme carrée, sa ba?e offrant des sillons latéraux

assez long, ses arêtes latérales iléchics en dessous au sommet.

Elytres peu allongées , entières au bout.

Prosternum large , muni en avant d'une mentonnièi-e courte

et en arrière d'une pointe postérieure à peu près droite, épaisse

à la base, ses sutures latérales droites, largement canaliculées

en avant.

Fossette mésosternale large , à bords saillants ,
horizontaux

dans leur portion postérieure.

Hanches postérieures étroites ,
peu dilatées en dedans , dentées

àlleur point (!e connexion.

(i) Voyez IM, V, l\'^. li .
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Pattes grêles ; tarses à quatrième article dilaté et lamelle, le

cinquième court ; crochets pectines.

Ce genre renferme tous les Adrastites du nouveau continent;

il a aussi quelques représentants dans TAsie équatoriale.

A Prolliorax roui?:e , élytres noires.

AA Prollioraï et élytres de couleur claire ou d'un

brunâtre uniforme.

a Elytres maculées.

a. Taille de 7 millimètres au moins.

ac Taille de A millimètres au plus.

na Elytres unicolores (1).

a Prothorax plus long que large.

ax Prothorax aussi ou plus large que long.

* Rougcâlre avec des bandes noires.

** Rouge.
*** Testacé.

X Prothorax parallèle sur les côtés.

XX Prothorax rétréci à partir de la base.

-\- Densément ponctué.

-\—\- Eparsémciit ponctué.
"" Brunâtre.

X Elylres ponciuées-slriées.

XX Elytres slriées-ponctuées.

2. G. GuncUachii.

1. G, prœviiis.

7. G. crucicUus.

ô G. fusculus.

6. G. bivhtatus.

. 9. G. rtihricus.

5. G. testaccus,

JO. G. paJlidulus.

11. G. flavidus.

i G. rccticollis.

8. G. abcrrans.

1. G. PR^EVius. Fuscus , subsericeus
,

griseo-jmbescens ; pro-

thorace longitiidine paiilo hitiore
,
parum convexo , subtiliicr

punctato , rufo-testaceo ,
fusco-bilineafo ; ehjlris striato-piinctatis

,

interstitiis riigidosis
,
plar/a oblonga basali punctoque ultra medivui

rufo-testaccis. — Long. 8-9 mill. , lat. 2 i^a mill. (PI. V, fig. l-i^ ).

Adraslus prœvius. ëriciis. Zeitschr. f. d. Entom. III , p. 121 , 7.

Ctenonychus marmorosvs. Beauv. in Dej. Cat. éd. 3, p. 168.

Var. a. Frontc prothoraccque immaculato rufo-testaccis.

Brunâtre, le prolliorax jaune rouge avec deux tjandes brunes

ou entièrement rouge , les élytres parées dune grande tache

oblongue dans leur moiîié antérieure et d'un point au-delà du

milieu , de la couleur du prothorax , revêtu d'une puhescrncc

subsoyeuse d'un gris llavescent. Front densément et assez foric-

ment ponctué. Antennes obscures avec la base rouge. Prothorax

(11 La suture quelquefois plus foncée que le disque.
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un peu plus large que long , droit et presque parallèle sur les

côtés
, peu convexe , finement et assez densément ponctué , ses

angles postérieurs carénés en dehors, dirigés en arrière, aigus.

Elytres à peine plus larges que le prothorax, curvilinéaircment

rétrécies à partir de la hase , assez déprimées vers la ligne mé-

diane , marquées de séries de points d'autant plus gros qu'ils

sont plus voisins du hord externe , les intervalles (inement

rugueux. Dessous plus ou moins rougeàtre ou brunâtre
;

pattes

testacées.

S' Domingue.

Cette espèce, au rapport de M. Salle, vole le soir et se prend

à la lumière ; le jour on la trouve , par groupe de dix ou

douze individus , dans les feuilles roulées de certains arbres.

Elle n'est pas rare dans les collections
;
je l'ai vue désignée

,

dans quelques unes
,
par le nom de CarcUophorus myops Chevr.

2. G. GiNDLACHii. Niger , mbuitichs , dense cinereo-pubescens
;

prothonice miniato , longitudine paulo latîorc , sparsim subtiliter

punctato ; elytris a basi attcnnatis , striis pimctatis
; pedibus flavis.

— Long. 5-6 mil!., lat. 1 - 1 i/2 mill.

Allongé , noir , le prothorax d'un rouge clair , revêtu d'une

pubescence assez dense et longue, cendré blanchâtre. Antennes

allongées , noires avec la base rougeàtre. Front profondément

ponctué. Prothorax un peu plus large que long , droit e(

parallèle sur les côtés
,

j)eu convexe , finement et éparsément

ponctué
, ses angles postérieurs aigus , carénés extérieurement.

Elytres plus larges que le prothorax et trois fois plus longues
,

rétrécies graduellement à partir de la base , siriées , les stries

plus ou moins fortement ponctuées , les intervalles plats et très-

peu scabres. Pattes d'un flave clair.

Cuba.

Un exemplaire de cette jolie espèce m'a été communiqué
par le D"^ Gundiach , à qui je la dédie

;
j'en ai vu deux autres

dans les cartons de M. Chevrolat.

o. G. FL'scrLi:s. Fitsco-niger, subopacus , nitidiis , cinerco-pnbcfi-

cons
; prothorarc lalidfdiiœ paulo lonrjiore

, forlilcr puncta'o ;

oh/tris striis forlilcr punclafis, intersliliis rurjosis anlcnnis pedi-

bvfq^fp pnllide teslaccis. — Long. 6-7niilL, lat 1i 's -2 mill
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Adrasius fasculus. Enicns. in Germ. Zcilschr. f. d. Eiiloui, ]l]
, p. 1I>J, 5.

Var. a. Proihorncc Irunnto , clytris hasi rufescentibus

.

Var. h. Corpus lolum hruniieum.

Atjriotcs sidndi/ormis. Mannerh. in Dej. Cal. cd. 5, p. 1(]«.

Noirâtre
,

peu luisant , revêtu d'une pubesccnce cendrée.

Antennes jaunes. Front éparsémcnt et profondément ponctué.

Prothorax un peu plus long que large , faiblement rétréci depuis

la base jusqu'au sommet, un peu convexe , subsillonné en arrière
,

pontué comme le front , ses angles postérieurs aigus , dirigés

en arrière , non divergents , carénés longuement sur leur bord

latéral. Elytres un peu plus larges que le prothorax , atténuées

légèrement depuis la base jusque près du sommet
,

puis pnus

brusquement en ce point, peu convexes, profondément ponctuées-

striées , les intervalles transversalement rugueux. Pattes jaunes.

Sommet de l'abdomen brun.

Cuba.

J'en ai vu trois exemplaires , un mâle et deux femelles
,
pris

aux environs de la ilavanc et communiqués par le D' Gundiach.

La variété a a le prolhorax brun rougeàlre et les éiyires passant

insensiblement au rouge vers la base ; la var. b
,
qui existe dans

l'ancienne collection Dejean ,
provient de S' Bomingue.

4. G. RECTicoLLis. FuscKs
,
griseo-pubcscens ; froutc aaiminata

;

prothorace parvni convcro ,
punclato , latcribvs dUutiore , an-

f/aiis posiicis divaikatis ; ehjirU punclulo-slvhilis , tcsiaccis
,

mlura infuscata , nntennis pedibiisqne fes'acc/.s-. — Long, i - 5 miil.

,

iat. J - 1 1,'i niill.

Elater rccticolUs. Sav , Joiirn Acad nal. Se. III, p. 168. — Am Phil.

Soc. Traits. VI , p. 184.

Adrasius rccticoUis. Lec. Rcv. Elat. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. X
^

ncw Ser. p. 459 , i.

Adrasius pumdus. Erichs. ZciUchr. f. d. Eiitom. III, p. 120, A.

Var. a. Elylris fuscis concoloribus

.

Brun , avec les antennes et les pattes , les côtés du protborax

<{ Ins élytrcs sauf la suture, tcsiacés, revélu d'une pubccccnce
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grise qui le rend peu brillant. Front aeuminé en avnn! , Tex-

trémité antéro-interne des fossettes antennaires se joignant ssir

la ligne médiane, sans cependant se confondre. Prolliorax un

peu plus large que long, droit sur les côtés
,

peu convexe
,

ponetîîé, ses angles postérieurs aigus , un peu divergents. Ecusson

allongé, aeuminé en arrière. Elytres peu acuminées en arrière,

fortement ponctuées-striées , les intervalles convexes et pointillés.

Dessous du corps rougeàtre avec la poitrine brune.

Du Mexique , des Antilles et des Etats-Unis.

Je lai reçu de MM. Gerstaecker , Deyrolle , Salle et Le Conte.

M. Gundlach m'en a communiqué un exemplaire trouvé à Cuba.

5. G. TESTACEUS. Testaccus, flavo-pubescens ; fronle acuminata;

prot/iorace minus convexo , minus dense punctalo , angulis pos-

iicis haud divaricatis ; chjtris profunde punctato-striatis. —
Long, i niill. lat. 1 mill.

Adrastus testaccus. Melsh. Proceed. Acad. Nat. Se. II, 219. — Lec. Rev.

Elut. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. X , new Ser. p. 459 , 2.

Ampedus flavescens. Dej. Caf. éd. 3
, p. 105.

Peu différent du précédent , si ce n'est par la couleur. Son

protliorax parait un peu moins convexe , moins densément ponctué,

plus brièvement rétréci au sommet , à angles non divergents.

Il est du sud des Etats-Unis.

De l'avis de M. Le Conte , et je suis tout-à-fait de cette

opinion, il n'est peut-être qu'une variété du rccticoUis ; cepen-

dant, n'ayant sous les yeux qu'un seul exemplaire
,
je ne puis

(ranclier la question. Au rapport du même auteur , c'est pro-

bablement à la suite de ces espèces que se placent les Elalcr

quiotus et inquinalus de Say. Le premier est noir , avec les pattes

et les antennes jaunes , et Técusson moins aigu au sommet que

chez le rccticollis. Le second a de ia ressemblance avec le

Ssricosomus lalcralis Escbs.

G. G. EiviTTATUs. Teslaveus , nitidus
,

flavo-pnbescens
; fronte

nifjricante , acuminata; protiiorace subquadraio , vitlis diiabus

nirjris ; elytris slriis profundis pimctatis, — Long-, i i/i milt.
,

lai. 1 niill.

De la forme des précédents ; testaeé avec le front obscur
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eî, deux raies longitudinales noires sur le prothorax , revêtu d'une

pubescence flave. Antennes brunes. Protborax en carre un peu

transversal , rétréci seulement au sommet , finement ponctué.

Elytres parallèles à la base, curvilinéairement atténuées dans leur

moitié posiérieurc , assez profondément ponctuées-striées. Dessous

et paltes teslacés.

S' Dominguc.

Collection de M. Salle.

7. G. CRLCIELLUS. Testttceiis , (jriseo-pubescens j frontc fere

acuminata ;
prothorace parum convexo , siibtmnsverso ,

parce sub-

tilUerquc punctato , disco infuscato , angulis posticis vix sub-

divarkalis ; ebjtris puiictato-striatis , macula cruciata fusca j

antemiis pedibusque flavis. — Long, lere 4 mill. , lat. 1 mill.

Adrastus cruciellus. Erichs. Zeitschr. f. d. Entom. 111, p. 120, 5.

Petit , testacé en dessus, avec le front et le milieu du pro-

tborax plus obscurs, la suture des élytres avec une tache com-

mune à la base et une autre au milieu , brunes , les antennes

et les pattes iîaves, revêtu d'une pubescence grise. Front rétréci

en avant avec son extrémité aniérieure étroitement tronquée.

Prothorax un i)eu plus large (juc long , droit sur les côtés thsns

sa moitié postérieure , un peu rétréci en avant
,
])eu convexe

,

éparsément et faiblement ponctué, ses angles postérieurs aigus,

à peine un peu dirigés en dehors. Ecusson oblong , acuminé

en arrière , tronqué en avant. Elytres atténuées en arriére
,

assez convexes ,
ponctuées-striées , les intervalles des stries con-

vexes et pointillés. Dessous du corps brunâtre avec le pros-

ternum , les cùîés des flancs prothoraciques et lexlrémité de \'\\h-

domen plus clairs.

Du Mexique et de la Colombie.

J'ai reçu, de M. Gerstaecker, un exemplaire du Musée de iicilin ;

j'en ai vu aussi plusieurs spécimens dans la collection de M. de

la Ferté-Sénectère.

8. G. ABERRANS. Fiiscus , subiiUidus
,

griseo-pubescem ; pro-

thorace loncjiludine laliore , corivexo , medio sparsirii la'cribus

crebre punctato ; elytrls slriato-j)}(ncfafify; antcnnis pedibusque rufis.

— Long. niiil. , lai. 1 3/4 mill.
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liruiKiirc, assez luisant, revêtu d'une pubescence grise. Front

acuminc en avant , les crêtes sus-antennaires et sous-antennaires

formant quatre lignes convergentes. Prothorax plus large que

long , rétréci seulement au sommet , droit et parallèle sur les

côtés , fortement convexe
,
ponctué , les points épars sur le

milieu du disque , serrés et ombiliqués sur les côtés , ses angles

postérieurs non divergents , carénés extérieurement. Elytres de

la largeur du protliorax , curvilinéaircment atténuées à partir de

la base , convexes , striées-ponctuées , les points bien marqués à

la base
, presque obsolètes vers le milieu. Antennes et pattes

rougeàtres.

De Bornéo ; Sarawack.

Cette espèce et les suivantes reproduisent exactement tous les

caractères des Glyplionyx qui précèdent , en exagérant encore

la forme acuminéc du front. II est curieux de rencontrer aux

Indes orientales cette forme américaine , alors que les Adraslites

à tarses lamelles forment dans lancicn continent un genre bien

tranché , le genre Silesis, qui vient après celui-ci.

9. G. RUBRicus. Badio-saufjuincus , nitidus , rjriseo-pubescens

;

protlwraee lonyiludine latiore , a basi attenuato
, punctato , medio

lœvi ; ehjlris a basi attenuatis , striis fortiter punctatis ; antennis

pcdibiisque testaceis. — Long. 4 mill. , lat. 1 i^i mill.

D'un rouge sanguin foncé , assez luisant , revêtu d'une pubes-

cence éparse, grise. Tête assez large. Antennes testacées. Prothorax

plus large que long , rétréci depuis la base jusqu'au sommet
avec ses côtés à peu près droits , convexe , éparsément ponctué

,

le milieu offrant un espace transversal lisse , ses angles posté-

rieurs munis d'une fine carène très-longue , très-rapprocbée du

bord externe. Elytres de la largeur du prothorax à la base

,

graduellement atténuées de ce point au sommet avec leurs côtés

un peu courbes , fortement poncluécs-striées. Pattes jaunâtres.

Bornéo ; Sarawack.

Collection de M. Janson.

10. G. PALLiDiLus. Testaceus , subnitidus , dense flavo-piibes-

cens ;
prothoracc longittidiiie lailare , a basi angustato , crebrins

punctato ; ehjtris a basi attenuatis , striis tenvibiis pimctalis. —
Long. 5 mill. , lat. 1 mill.

.^8
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Plus petit que le précédent ; d'un testacé pâle ou un peu

rougeàtre, médiocrement luisant, revêtu dune pubescence flave,

serrée. Tête grosse. Prothorax plus large que long , rétréci depuis

la base jusqu'au sommet , convexe , densément ponctué , ses

angles postérieurs munis d'une fine carène très-rapprochée du

bord latéral. Elylres de la largeur du prothorax à la base
,
gra-

duellement rétrécies depuis ce point, finement ponctuées-striées.

Bornéo ; Sarawack.

Collection de M. Saunders.

H. G. FLAViDUS. Flaviis
,

flavo-pvhescens ; prothorace longi-

ludine latiore , subtilius punctato ,• ciylris a medio attenuatis
,

stî^iis temdbus fortius punctatis. — Long. 4 ni mill. , lat. 1 mill.

1 Entièrement flave et revêtu d'une pubescence de même couleur.

Front ponctué. Prothorax plus large (|ue long, rétréci faiblement

à partir de la base, droit sur les côtés, un peu convexe , éparsé-

ment et finement ponctué. Elytres rétrécies seulement à partir

du milieu , marquées de stries très-fines , ponctuées , avec les

intervalles pointillés.

Ceylan ; Rambodde.

Il est plus grand et surtout plus étroit en proportion que

le précédent. Je l'ai reçu de M. Nietner. On pourrait le prendre ,

au premier abord, pour une variété entièrement jaune du Silesis

hilaris du même pays , décrit plus loin , mais la forme acuminéc

du front établit entre eux une différence radicale.

SILESIS.

Admst- s pars. Erichs. Zcitschr. f. d. Entom. III, p. 121.

Cratonycfnis. Reiche, Ann, d. l. Soc. Entom. 1856, 416.

Tête conformée comme celle des Ctenonychvs , les crêtes

sus-an(cnnaires non contiguës sur la ligne médiane.

Antennes assez longues , de onze articles , ceux-ci obtrigones

à partir du quatrième , les articles 2 et 5 coniques et égaux.

Proslernum de forme plus ou moins carrée , ses bords laté-
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raux fléchis en-dessous au sommet , sa base oflrant ilcs sillons

assez longs.

Elytres de forme variable.

Prosternum large, court, muni d'une mentonnière normale

et d'une pointe postérieure un peu fléchie , large , ses sutures

latérales canaliculées en avant.

Mésosternum horizontal en arrière , ses bords plus ou moins

saillants et tranchants.

Hanches postérieures un peu élargies en dedans.

Pattes grêles , les tarses à quatrième article lamelle , le

troisième parfois également muni d'une courte lamelle ; crochets

pectines.

Les Silesis sont propres à l'ancien continent.

A Corps bicolore ou rouge.

a Elytres entièrement noires, prolhorax rouge. 4. S. sangumicoUis

.

na Prolhorax noir ou de la couleur des elytres.

a Prolhorax plus large que long. 1. S. tcrminatus

cioc Prolhorax aussi ou plus long que large ,

noir.

* Elytres entièrement rouges. 2. S. rutUipennis.
"' Elytres noires , rouges à la i)ase. 5. S. semirufus.
*" Elytres noir cl jaune ou entièrement

noires. 5. S. hUaris.

AA Corps uniformément brun noirâtre.

a Stries des elytres Unement ponctuées. 6. S. simulalus.

aa Stries des elytres fortement ponctuées. 7. S. absiinilis.

\. S. TERMiNATUS. Rtifo-tcstaceus
,
parnm nitidus , f/riseo-pubes-

cens ; fronte nigra; prothorace longitmline paido latiore , subtiliter

punctato , angulis posiicis extrorsum carinatis ; scutello nigro ;

elytris depressiusculis
,
pimctato-striatis , apice nigris; prostcrno

metatlwrareque nigris. — Long. 6-7 mill. , lat. l 3^* - 2 mill.

Adrashis termina lus. Ericiis. in Gerh. Zelhdw.
f. d. Entom. 111 , p. 11(3, 1. —

KusT. Kcif. Enrop. H. XV, 20. — Kiksenw. Naturg. d. Ins. Uentsdd. IV, [t. 258.

— Dej. Cal. ed 5
, p. 108.

Cratonychus ? dimidialipennis. Reiche et Saulc. Ann. Soc. Entom. Fr.

\mG , p. A\6.

Var. a. Vrolliovacc margine anlicn nigra.

Var. h. Elglris dimidia parte poslica nigia.

Var. ('. Elglris apicc 7'ii/is cancoloribns.
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D un rougeàtrc clair avec la tète , lecusson et rextrémité des

élytres noirs , revêtu d'une pubescence grise. Antennes rouges
,

de la longueur de la tête et du prothorax. Prothorax un peu

plus large que long , droit et parallèle sur les côtés jusqu'au

cinquième antérieur où il se rétrécit brusquement
,
peu convexe ,

finement et pas très-densément ponctué , ses angles postérieurs

peu ou point divergents , munis d'une carène formant leur bord

latéral , celui-ci étant reporté tout à fait en dessous. Elytres de

la largeur du prothorax , à peine rétrécies jusqu'au tiers posté-

rieur , assez déprimées , finement poncluées-striées près de la

suture , les points plus gros sur les stries latérales , les inter-

valles pointillés. Dessous rouge avec le prosternum et le méta-

thorax noirs.

Uépandu dans tous les pays qui entourent la ÎMéditerranée

orientale.

2. S. RUTiLiPENNis. Niger ,
pariim nit'tdus , f/riseo-pnbcscens

;

prothorace latitndhie paulo longiore , minus subtiliter punctalo

,

angulis posticis cxlrorsimi carinatis; elgtris punctato-striatis , rufis.

•— Long. 5 122 - 6 mill., lat. 1 i/î - 1 3/4 mill.

Eluter rutilîpennîs. Illig. Mag. VI
, p. 6 , 8.

Adrastus ruiUipennxs. ERtCHS. in Germ. Zeitschr. f. d. Entom. III
, p. M9, 2.

Dolopius rufipcnnis. Dej. Gat. éd. 5, p. 108.

De la forme du précédent mais un jicu plus petit , moins

déprimé , noir avec les élytres rouges. Anlcnnes aussi longues

que la tète et le prothorax , rouges. Proîhorax un peu plus long

que large , droit et parallèle sur les côtés jusqu'au cinquième

antérieur , un peu convexe, marijué de points médiocrement

serrés et généralement un peu plus gros que chez le terminatus

,

ses angles postérieurs conformés conmie chez ce dernier et or-

dinairement teintés de rougeàtre. Elytres de la largeur du pro-

thorax ,
parallèles ou à peu près jusqu'au-delà du milieu

,
peu

atténuées vers le sommet, légèrement convexes, ponctuées-striées

,

les intervalles pointillés. Dessous plus ou moins obscur ;
pattes

testacées.

Il appartient surtout à la péninsule hispaniciue. Oiî le trouve
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aussi clans le midi de la France , l'Italie , les îles de la Méditerranée

occidentale, l'Algérie , etc.

VA. rutilipennis représente le tominatus dans le sud-ouest de

l'Europe ; il n'en est peut-être qu'une variété.

5. S. HiLARis. Niger, grisco-pubcscens ; prot/wrace quadralo

,

convexo , apice crcbrius punctato ; elytris a basi atlenuatis

,

jmiictato-striatis , vitta dorsali medin coarctata testacea ; anlcnnh

pcdibusquc fîaiis. — Long. 3 - 5 1/2 mill. , lat. 1 iji - i i?3 mill.

Var. a. EUjlrorum villa testacea medio inlcrrupla vel posticc obliterala.

Var. h. Corpus tolum nigrmn.

Noir , un peu luisant , les élytres parées chacune d'une large

bande tcstacée , échancrée extérieurement et parfois interrompue

vers le milieu , revêtu d'une pubcsccnce grise. Front fortement

ponctué. Antennes jaunâtres. Prolhorax à peine plus long que

large et de forme carrée , convexe ,
ponctué , les points plus

serrés et plus gros à la partie antérieure qu'en arrière , ses

angles postérieurs à peine divergents au bout , carénés extérieure-

ment. Elytres rétrécies graduellement à partir de la base où elles

sont un peu plus larges que le prothorax
,

ponctuées-striées

,

les intervalles finement ponctués. Pattes flaves.

Ceylan ; Rambodde.

Envoyé par M. Nictner.

La bande jaune des élytres est quelquefois réduite à une tache

basilairc allongée
;
quelquefois même ( variété b ) elle disparaît

entièrement.

4. S. SANGLiNicoLLis. Niger , saf nitidus , fusco-pubescens ;

prolhorace lalitudine vix longiore
,
parum convexo , tenuiter et

crebre punclaio , sanguineo , ungulia posticis divaricalis ; elytris

prothorace latioribus, elongatis, a basi atteniiatis, profunde punctato-

Striatis. — Long. 10 mill., lat. -iip mill.

Noir, assez luisant, le protliorax rouge, revêtu d'une pubcs-

ccnce brune. Antennes brunes. Prothorax étroit relativement aux

élytres , à peine plus long que large , à peu près droit et pa-

rallèle sur les cotés, peu convexe , densément et finement ponctué,

^ubsillonné à la base, ses angles postérieurs divergents , carénés
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extérieurement. Elytres trois fois au moins plus longues que le

prothorax et plus larges, graduellement rétrécies depuis la base

jusqu'au sommet, fortement ))onctuées-striées , les intervalles un

peu convexes et densément pointillés. Dessous du corps et pattes

bruns.

Indes orientales ; Himalaya.

Collections de MM. de La Ferté et Deyrolle.

5. S. SEMiRL'Fus. Niger, nitidiis
,
parce pubescens ; protliotace

latitudine longiore , densius punctato ; scutello piano ; elytris

striis temiibiis pimctatis , apice integris , dimidia parte antica

rufo-ferruginea. — Long. 6 mill. , lai. 1 i^s niill.

Noir , luisant , avec la moitié antérieure des élytres d'un fer-

rugineux rouge , revêtu d'une pubescence épaisse d'un gris brun.

Antennes assez courtes , ferrugineuses. Prothorax plus long que

large , droit et parallèle sur les côtés dans ses trois quarts pos-

térieurs , convexe . un peu plus densément ponctué que chez le

précédent, ses angles postérieurs carénés vers leur partie externe
,

les sillons basilaires latéraux distincts. Ecusson plan. Elytres de

la largeur du j)rothorax et d'-ux fois et demie plus longues

,

parallèles dans plus de leur moitié antérieure , finement ponctuées-

striées , entières à l'extrémité. Dessous du corps rouge avec l'an-

tépectus noir; pattes jaune rougeàtre.

Birmanie.

Deux spécimens de cette espèce m'ont été communiqués , l'un

par M. Saunders, l'autre par M. Boheman.

6. S. siMLLATLS. Breviusculifs
, fuscus , dctise cmerco-pubescens ;

prothorace longitud'me latiore . a basi angustato , anguUs pos-

ticis longe carinatis ; eli/tris postice arcuathn angustatis , striis

subtilibus punctatis. — Long. 8 mill. , lat. 2 qt mill. ( PI. VI, fig. 1 ).

Assez court , elliptique , brunâtre , revêtu d'une pubescence

cendrée masquant la couleur des téguments. Antennes peu allon-

gées , rougeàtres. Prothorax plus large que long , rétréci à partir

de la base , arqué sur les côtés seulement vers le sommet ,

assez convexe, finement et pas très-densémcnt ponctué, ses angles

postérieurs courts , aigus , un peu divergents à l'extrémité , sur-

montés d'une longue carène Ecusson ogival. Elytres un peu
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plus de deux fois plus longues que larges , rétréeies presque

depuis la base avec ses côtés arqués , convexes en dessus , fine-

ment ponctuées-slriées , les intervalles des stries plats et très-fine-

ment ruguleux. Dessous de la couleur du dessus. Pattes rougeàtres.

Madras.

Deux exemplaires : l'un dans la collection de M. Saunders
,

Fautre dans celle du "NFusée indien de Londres.

7. S. ABsniiLis. — Fusco-castaneus , dense pubescens
;

pin-

thorace longitudine paulo latiore , lateribus parallolis , apice

tantum angnstato , angvlis postids hmid divaricatis , carinatis ;

elyfrîs striis fortiler puncfatis ;
pedibus rufo-testaccis. — Long.

8 122 mill. , lat. 2 a^s mill.

Entièrement brunâtre , revêtu d'une pubescence grise assez

dense. Antennes grêles , rougeàtres. Prothorax en carré un peu

plus large que long , rétréci seulement au sommet, assez con-

vexe
, plus fortement ponctué sur les côtés qu'au milieu , ses

angles postérieurs non divergents , carénés. Elytres de la largeur

du prothorax, curvilinéairement aîténuéesen arrière , marquées de

stries assez fortement ponctuées , surtout les externes , les inter-

valles plats
, ponctués , un peu scabres à la base. Pattes d'un

testace rouge.

Chine ; IIong-Kong.

J'en ai vu un exemplaire dans la collection de M. Murray,

un second dans celle de M. Saunders.

CTENOPLUS.

J'ai érigé en genre à part, sous ce nom , im Âdrastîle de

Java ,
qui se distingue des précédents par ses tarses simples ,

et des Adrastus qui suivent par son mésosternum à bords tran-

chants , très-saillants et horizontaux , enfin par ses élytres biépi-

neuses au bout.

C. jAVANENSis. Ferrugmeus , nitidus ,
fasco-pubescens ; pro-

thorace latitudine longiore , sparsim punclato ; scutcllo carinato ;

elytris slriis tcnuissimis pnnctatis, apice cmarginato-bimncronath.

— Long. 10 mill. , lat. 2 i/3 miir. (PI. VI, fig. 2).
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Allongé , un peu déprimé , ferrugineux , luisant , revêtu d'une

pubescence d'un gris brun. Antennes courtes , ferrugineuses.

Tête fortement ponctuée. Prothorax plus long que large , rétréci

en avant à partir du milieu , arqué sur les côtés , éparsément

et finement ponctué , ses angles postérieurs courts , finement

carénés, les sillons basilaires latéraux distincts. Ecusson portant

une carène longitudinale forte. Elylres de la largeur du protliorax

et deux fois et demie plus longues , curvilinéairement rétrécies

à partir du milieu , très-finement ponctuées-striées , échancrées

et bimucronées chacune à l'extrémité. Dessous du corps de la

couleur du dessus
;

pattes jaune rougeàtre.

Java.

Un exemplaire de cette espèce fait partie de ma collection.

ADRASTLS.

EscHS. in Thon , Entont. Ardi. Il , 1 , p. 5o.

Tète courte , fortement enchâssée dans le prothorax ; front

bombé
,

perpendiculaire en avant , tronqué et un peu soulevé

au dessus de la racine du labre, les crêtes sus-antennaires obliques

et ne se réunissant pas sur la ligne médiane. Labre réfléchi

en arrière. Palpes maxillaires terminés par un article ovalaire

et acuminé.

Antennes assez longues , de onze articles , le premier médiocre

,

le second court, 9-10 obconiques, le dernier fusiforme.

Prothorax muni à la base de sillons assez longs , ses arêtes

latérales fléchies en dessous au sommet.

Ecusson oblongo-ovale.

Elytres non épineuses au bout.

Prosternum court , large , muni en avant d'une petite men-

tonnière et en arrière d'une pointe large presque droite , ses

sutures latérales un peu concaves , non canaliculées.

Fossette mésostcrnale à bords déclives.

Hanches postérieures étroites
,
peu à peu élargies en dedans.

Pattes grêles , les tarses simples , à premier article des pos-

térieurs à peu près aussi long que les trois suivants réunis , le

quatrième sans lamelle; crochets pectines.
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Réduits à ces caractères , les Adrastus ne comprennent plus

que quelques petites espèces européennes décrites depuis long-

temps. Elles varient beaucoup et leur délimitation exacte est

difficile à établir. Je pense qu'Ericbson
,
qui en a donné une

monograpliie (1) , les a trop multipliées
;

j'ai réduit leur nombre

à six et peut-être ce nombre sera-t-il encore diminué par la

suite , au moins pour ce qui concerne les espèces connues

actuellement.

A Troisième article des antennes deux fois plus long

que le second.

a Pubescence grise. 1. A. limbatus.

aa Pubescence brunâtre. 2. A. axillaris.

AA Deuxième article des antennes égal au troisième.

a Pubescence grise ou flavescente.

a Angles postérieurs du prothorax divergents. 3. A. pallens.

«« Angles postérieurs du prothorax non di-

vergents.

* Peu luisant , la pubescence forte. i. A. lacertosus.

'* Luisant , la pubescence peu apparente à

l'œil nu. S. A. pusillus.

aa Pubescence brunâtre. 6. A. humilis.

\. A. LIMBATUS. Niger, nitidus , suhtiUter griseo-piibescens ;

antennis basi testaceis , arikulo tertio secundo duplo longiore ;

prothorace antrorsum rotundato , convexo
,
pimctulato , angulis

posticis acutis , divaricatis ; ehjtris testaceis , sutura limboque

exteriore infuscatis ; pedibus testaceis
, femoribus obsciiratis. —

Long, iiii-b raill. , lat. l -i^s mill.

Elater limbatus. Fabr. Syst. Eleuth. II , 242 , 109. — Ol, Entovi. II , 51
,

p. 32, 73, pi. 7, fig. 73, a. (Z. — Herbst , Kàf.\ , 114, 235, pi. 169,
lig. i , a. — Gyll. Ins Suec. 1 , 435 , 62. — ScrioNir. Synon. insect. III

,

309, 207.

Adraslus limbatus. Erichs. in Germ. Zeitschr.
f.

d. Enlom.lW
, p. 123, 9.

— Redt. Faun. Austr. éd. II , 313, 339. — Kuster , Mf Europ. H. XVII, 25.

— KiESENW. Naturg. d. Ins. Dcutschl. IV
, p. 239 , 3.

Agriotes limbatus. Lac. Faun. d. Envir. d. Paris , I
, p. 674,

Noir, luisant , revêtu d'une pubescence longue
, grise , flaves-

(1) Zeitschr. f. d. Entom. III
, p. 117.

59
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cenle , les élytres testacées avec la suture et le bord externe

brunâtres. Antennes noires ,
pubescentes , avec la base testacée

,

au moins aussi longue que la moitié du corps chez le mâle
,

plus courtes chez la femelle , leur troisième article deux fois

plus long que le second. Prothorax de forme carrée , un peu

plus large et plus arrondi sur les côtés chez la femelle que

chez le mâle , convexe , finement et éparsément ponctué , ses

angles postérieurs courts , aigus , finement carénés près du bord

externe , divergents à l'extrémité. Elytres plus ou moins atténuées

en arrière suivant le sexe
,
peu convexes

,
ponctuées-striécs , les

intervalles marqués de quelques points. Dessous noir , les pattes

testacées
,
quelquefois brunes , avec les tarses plus clairs.

Répandu dans toute l'Europe , le nord de l'Afrique , l'Asie

mineure et la Sibérie.

2. A. AxiLLARis. Niger , nilidus , siibtiliter fusco-pubescens ;

antennis basi testaceis , articulo tertio secundo duplo longiore ;

protliorace antrorsum rotimdato , convexo
,
punctulato , anguHs

posticis divaricatis , acutis ; elytris fiiscis, macula obsoleta hu-

merali testacea ; pecUbus testaceis. — Long. 5-51/2 mill. , lat. i -

1 12^ mill.

Adraslus axillaris. Erichs. Zettschr. f. d. Entom. III
, p. 122 , 8. —

Redt. Fmm.Austr. éd. II ,p. 515 , 559, — Kiesenw. Nat. d. Ins. Deutschl. IV,

p. 238, 2.

Var. rt. Plaga htimerali obsoleta.

Elater Ccttii. Ziegl. in litt.

Voisin du limbatus , noir , la base des antennes et les pattes

testacées , les élytres brunâtres avec une tache peu apparente
,

allongée , testacée , aux épaules ; assez luisant , revêtu mais peu

densément d'une pubescence brune. Troisième article des antennes

deux fois plus long que le second. Prothorax à peine plus large

que long , arrondi en avant , bombé ,
pointillé , brillant , ses côtés

droits en arrière, ses angles postérieurs très-aigus, divergents.

Ecusson oblong. Elytres peu atténuées à l'extrémité , à peine visi--

blement élargies au milieu , déprimées sur le dos
, ponctuées-

striées , les intervalles aplatis , éparsément pointillés.

Du midi de l'Allemagne.

Il est fort voisin du précédent dont il diffère seulement par sa
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pubescence plus obscure. Ceci lui donne , surtout à h variété

,

l'aspect de Xhumilis , mais ce dernier est plus petit et a le

second article des antennes plus grand proportionnémenl au

suivant.

J ai vu l'un des exemplaires du Musée de Berlin ; la variété

est de la Carniole.

5. A. PALLENS. Niger, nilidus
,

griseo-pvbescciis ^ anleiinis

testaccis apice sœpe infuscatis , articnio tertio secundo parnm
longiore ; prothorace subquadrato , convexo , sparsim punclalo

,

angulis poslicis divaricatis • elytris tesiaceis. — Long. 4-5 mill.

,

lat. 1 - 1 1^4 mill.

Elatcr pallens. Fabr. System. Eleutli. II , 242 , 108.

Adraslus pallens. Erichs. in Ger.ii. Zeitschr. f. d. Enlow. III
, p. 125, JO.

— Redt. Ffmn. Austr. éd. II, 515, 559. — Kûsr. Kuf. Eiirop. XV, 21.

—

KiESENW. Nat. d. Ins. Deutsclil. IV, p. 242 , 6.

Var. a. Elytris ad suturam infuscatis.

Elatcr limbcitus. Payk. Faun. suce. Ili , -^5 , 49. — Gyll. Ins. suce. I .

p. 455, 62.

Etaler pusillus. Herbst , Kuf. X, 85, 97, pi. 165, tig. 11.

Noir , luisant , les élytres testacées , souvent obscures vers la

suture. Antennes presque aussi longues que la moitié du corps

chez le mâle
,
plus courtes chez la femelle , testacées et presque

toujours obscures au sommet , leur troisième article un peu plus

long seulement que le second. Prothorax généralement un peu

plus long que large, au moins chez le mâle, droit et parallèle

sur les côtés chez celui-ci, un peu arqué chez la femelle, plus

ou moins convexe suivant le sexe , éparsément ponctué , ses

angles postérieurs divergents , rougcàtres chez la plupart. Elytres

un peu plus larges que le prothorax ,
parallèles jusqu'au milieu (o")

ou élargies en arrière ($) , assez fortement ponctuées-striées
,

les intervalles manpiés de quelques points épars. Dessous obscur

avec les pattes testacées.

Des mêmes pays que le limbalus. Il est confondu avec lui

ou considéré comme une variélé })ar beaucoup d'auteurs et dans

ia plupart des collections. Il lui ressemble, en eilet , mais on
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l'en distinguera par les proportions des second et troisième articles

des antennes.

4. A. LACERTOSUS. Niger, densiiis fjriseo-pubescens ; antennis

artkulo terlio secundo vix longiore ; prothorace convexo , an-

trorsum rotundato , angulis posticis haud divaricatis ; elytris

fuscis ,
plaga Immerali testacea. — Long. 5-5 1^2 mill. , lat. l-

i il* mill.

Adrastus lacertosus. Erichs. Zeitsc/ir. f.
d. Entom. III , p. 12G. — Kiesenw.

JSaturg. d. Ins. Deutschl. IV
, p. 243.

Plus épais et surtout plus pubescent que les précédents , noir

avec les élylres noirâtres et marquées d'une tache testacée diffuse
,

partant des épaules et se prolongeant plus ou moins loin sur

le dos. Antennes rougeàtres à la base , leur troisième article à

peine plus long que le second. Prothorax plus large que long

,

bombé
,

peu rétréci en avant ; finement ponctué , ses angles

postérieurs non divcrgenis. Elytres longues
,
graduellement ré-

trécies à partir de la base
,
ponctuées-striées avec les intervalles

ponctués. Pattes rougeàtres.

Cette espèce se trouve dans les régions montagneuses de

l'Europe centrale et méridionale. On la distinguera des précédentes

j)ar sa forme plus trapue , sa pubescence plus épaisse , les propor-

tions du troisième article des antennes , etc.

.5. A. PLSiLLus. Niger, nilidus , flavo-griseo-pubescens; pro-

thorace subquadrato , apice arcnatim angustato , sparsim pimc-

tulato , angulis posticis rufescenlibus ; eUjtris posticc attcimatis,

depressiusculis
, fuscis antice flavescentibus . — Long. 5-51/2 vcnW.

,

at. 32* - 1 mill.

Elater pusilltis. Fabr. Stjst. Elexilh. II, 246, 128.

d* Prothoracis lateribus basi sinuatis , angulis posticis di-

varicatis.

Adrastus pusillus. Erichs. in Germ. Zeitschr. f. d. Entom. III , p. 128 , 15.

— Redt. Faun. Auslr. éd. II, 514, 559. — Kûst. K(ï/. Europ. H. XX, 22.

— Kiesenw. Nat. d. Ins. Dcutsclil. IV , p. 243 , 8.

Elater nanus. Herbst , Kiif. X , 96 , Hl , p. 167, lig. 1.
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2 Prothoracis iateribus postice fcrc redis , angulis posticis

haiid vel vix divaricatis ; elylris prœsertim /lavis , sutura in-

fiiscata.

Adrastus Ittteipennis. Erichs, Ioc. cit. n" 11. — Redt. loc. cit. 515, 55'J.

— KiESENW. loc. cit. n» A.

Toujours plus petit que les limbatus et pallens auquel il res-

semble ,
plus brillant

,
plus déprimé , revêtu d'une pubescencc

d'un gris flavescent , noir luisant avec une taelie flavescente
,

plus ou moins allongée et diffuse en arrière
, partant de la base

des élytres
,

quelquefois celles-ci entièrement testacées avec la

suture plus obscure. Antennes brunes
,

plus ou moins jaunes à

la base , aussi longues que la moitié du corps cbez le mâle
,

un peu plus longues que le protborax cbez la femelle , leurs

articles 2 et o oblongs , égaux. Protborax carré chez le mâle

,

un peu plus large que long cbez la femelle
, peu convexe

,

rétréci curvilinéairement en avant ,. sinueux latéralement vers la

base avec les angles postérieurs divergents cbez le mâle , droit

avec ces mêmes angles non divergents dans l'autre sexe. Elytres

plus larges que le protborax , assez courtes , atténuées en arrière

à partir de la base cbez le mâle
,

plus courbes sur les côtés

cbez la femelle , assez déprimées
,
ponctuées-striées

,
quelquefois

simplement striées-ponctuécs. Pattes jaunes.

Commun dans toute l'Europe.

J'ai vu les types d'Ericbson , appartenant au Musée de Berlin.

J'en ai vu , en outre , un grand nombre d'exemplaires de divers

pays de l'Europe dans presque toutes les collections qui m'ont

passé sous les yeux. Je crois que c'est sur les deux sexes , com-

binés avec des variations de couleurs dans les élytres
,
qu'Ericbson

,

et à son exemple MM. Jledtenbacbcr et Iviesenwetter, ont créés

deux espèces au dépens de celle-ci.

6. A. HLMiLis. Niger, nitidus
,

fusco-pubescem ; antennis

niyris basi testaceis ; prothorace sparsim pimctato , angulis posticis

fuscesccntibus ; elylris fusco-brunneis , depressis, punctato-striatis.

Long. 5 - 5 2^3 mill. , lat. ù tu - \ mil!.

Adrastus htimilis. Erichs. in Germ. Zeitsclir. f. d. Enlom. III
, p. 128, iô.

— Redt. Faun. Aiistr. éd. II , p. 515 , 559. — Kiesenw. Nalurg. d. Ins.

Deidsc/d. IV . p. 244, 9.

Dolopius rudis. Kûst. Kâf Europ. XIV, 55.
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Petit
, noir, luisant , les angles postérieurs du prothorax et les

élylres brunâtres , revêtu d une pubcscence brune. Antennes

obscures avec les deux ou trois premiers articles jaunes , les

articles 2 et 5 oblongs et égaux. Prothorax aussi long que large

chez le mâle
, plus large que long chez la femelle , ses côtés

un peu sinueux en arrière chez le premier , à peu près droits

chez la seconde , assez convexe , finement et peu densément

ponctué
, ses angles postérieurs très-peu ou point divergents.

Elytrcs courtes
, pas ou à j)cine plus larges que le prothorax ,

moins atténuées en arrière que chez le pmillus
,
ponctuées-slriées.

Pattes jaunes.

Des régions centrales et méridionales de l'Europe; principale-

ment dans les parties montagneuses comprises entre les Pyrénées

et les Karpathes.

Elle est reconnaissable à sa couleur noire et brune et à sa pubcs-

cence obscure ce qui la rapproche de Yaxillaris. Elle diffère de

ce dernier par les proportions des premiers articles des antennes

et sa taille plus petite.

L'espèce suivante , des environs de 3uidrid , m est inconnue :

A. MiEGi. Piccus
,
piinctatus, pilis Inteolis obsitus; oculis nhjris;

antennis pedibus chjtrisque pallnUs , strialo pimctatis,

Adrastus Mieyi. Grlls. Mem. d. I. Com. dci Mapa geolog. d. Espanct ; part.

Zool. p. 46 ,
pi. II, flg. 3.

Coloracion : Antenas , élitros y pies de color de paja ; tergo

un poco mas oscuro , lo mismo que los bordes de los clytros.

Cabeza
,
pecho y vientre de color de pez ; ojos negros.

Cuerpo enteramente velloso y puntcado , con los pelos ama-

rillentos y echados hâcia détros. Cabeza muy convexa , sobre

todo en la frente. Tergo transversalmente convexo. Elytros es-

triado-punteados , con las estrias bien marcadas
,

pero ocultas

por la vellosidad que es muy cerrada é impide puedan contarsc

con facilidad. Pecho dislintamcnte puntcado ; segmentos abdo-

minales con la punctuaion casi imperceptible.

Algo parecido al Adr. pusUlv.s Fabr.
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TRIBU VIII,

CAJfliPYIilIïES.

Front caréné ou 7ion en avant; mandibules saillantes, droites

à la base et brusquement recourbées au bout chez la plupart.

Yeux souvent globuleux et saillants.

Prosternum dépourvu de mentonnière (1).

Hanches moi/ennes presque contirjuës et rétrécissant fortement

la fossette mésosternale , en avant , et la saillie antérieure du

7nétasternum , en arrière.

Tarses pubescents en dessous.

Les Campylides forment la dernière tribu de la famille. A part

labsenec de la mentonnière et la contiguité des hanches inter-

médiaires
,
qui constituent leurs principaux caractères distinctifs

,

ils n'offrent aucunes particularités communes de quelque impor-

tance. Ils forment un groupe de genre où le faciès caractéristique

des Elatérides s'altère pour faire place à celui de Cébrionides.

On peut considérer chacun d'eux comme une forme intermédiaire

entre les insectes de celte dernière famille et quelques genres

appartenant aux Elatérides vrais. Ainsi les Campi/lus déi-ivent

des Athous , les Oestodes des Sericosomus , les Hemiops des

Agriotites , etc.

Voici les caractères distinctifs des genres :

A Front muni d'une carène transversale en avant.

a Crochets des tarses simples.

a Prosternum dépourvu de mentonnière.
' Dernier article des palpes Lnaxillaires

sécuri forme, Campylus.
'* Dernier article des palpes maxillaires

grêle. Aphricus.

a.u Prosteruum muni d'une mentonnière dis-

tincte. Cainpi/lomorphiis,

(ta Crochets des tarses bifides. Oicronychus.

(1) Les genres Campylomorphua et campyloxenuf! exceptés.
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AA Front non caréné en avant.

a Dernier article des palpes maxillaires subcy-

lindrique.

« Antennes des mâles pcctinées ou flabellées.

* Peclinées à partir du troisième article.

*' Flabellées à partir du quatrième article.

X Antennes de H articles.

XX Antennes de 1:2 articles.

aa. Antennes des mâles dentées en scie.

* Hanches postérieures brusquement élargies

en dedans.
*' Hanches postérieures étroites.

aa Dernier article des palpes maxillaires sécuriforme

ou ovalaire.

« Sécuriforme.

* Labre fendu ou échancré.

X Antennes des mâles peclinées
;

yeux

arrondis.

XX Antennes dentées en scie dans les

deux sexes
; yeux ovalaires.

" Labre entier.

X Prosternum dépourvu de mentonnière.

XX Proslernum muni d'une mentonnière,

«a Ovalaire.

* Antennes pectinées chez les mâles.
** Antennes linéaires ou simplement dentées

en scie chez les mâles.

X Antennes moins longues que le corps

,

mais dépassant le prothorax dans les

deux sexes.

XX Antennes aussi longues que le corps

ou à peu près chez le mâle ,
plus

courtes que le prothorax chez la

femelle.

PUislocenis.

Oclinodcs.

Aplastus.

Pleonomus.

Plectrosternus.

Hemiops.

Oestodes.

Campyloxenus

.

Stichoiomiis.

Cylindroderus,

Macromcdoccra.

OESTODES.

J. Le Conte , Rev. Elat. Un. St. in Am. PhU. Soc.

Trans. X , new ser. p. 424.

Tête à demi enchâssée dans le prothorax ; front plan , vertical

,

sans carène transversale en avant , les crêtes sus-antennaires très

peu saillantes , obliques. Yeux médiocres , leur bord postérieur

enfoui dans le prothorax. Labre transversal. JMandibules saillantes,

arquées , bifides au bout, Tune des dents plus longue que l'autre.

Dernier article des palpes maxillaires sécuriforme.
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Antennes longues , de onze articles , le premier gros et court

,

le second très-court , les suivants en triangle allongé , le dernier

long , acuminc.

Protliorax , écusson et élytres de forme normale , le premier

muni de replis et de sillons basilaires latéraux assez longs.

Prosternum dépourvu de mentonnière en avant , sa pointe

postérieure un peu courbe , ses sutures latérales concaves.

Fossette mésosternalc à bords subverticaux.

Hanches postérieures assez larges, graduellement atténuées de

dedans en dehors.

Pattes grêles ; tarses allongés , fdiformes
,
pubescents en dessous

les articles \-A décroissant graduellement.

L'absence de mentonnière au prosternum et le rapprochement

un peu plus marqué que de coutume des hanches moyennes,

sont les seuls motifs qui amènent ce genre dans les Campjjlides.

Il sert de transition entre la tribu précédente et celle-ci. N'étaient

les caractères en question , lespèce qui le compose devrait être

placée à côté des Scricosomus.

M. Le Conte a créé (1), sous le nom de Blaclus, mais sans

citer d'espèce , un genre nouveau voisin de celui-ci et qui en

diffère par les sutures prosternales droites et le troisième article

des antennes petit.

0. TENL'if.OLLis. Nigcr , nitidus
, fere (jlaber ; prot/torace vix

punctulato ; elytris striato-pimctatis , interstitiis parce sxiblUiler

punctatis , testaceis ; tibiis tarsisque flavis. — Long. 7-8 mill, , lat.

fere 2 mill. (PI. VI , fig. o ).

Elater tenukoUis. Rand. Bost. Journ. Nat. Histor. Il , p. ]i.

Ocstodes teiiuicollis. Le Conte , Rev. Elat. Un. St. in Am, Phil. Soc. Trans. X ,

ncw Ser.
, p. 424 , 1.

Athous glabrîcollis. Dej. Cat. éd. 3 , p. 102.

Var. a. Niger , prothorace apice uiujulisqac poslkis leslaceis
,
pedibns flavis.

Elater graciliformis. Rand. , loc. cit.

Ocstodes graciliformis. Lec. loc. cit.

Var. h. Corpus tolum nigrum
;
pedibus obscuris , tibiis testaceis,

.

{[) Classification of the Coleoptera of north America,

co
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Var. c. Niger
, clytHs testaccis myro-circiwicinctis vd basi tantum nir/ris.

Var. d. Corpus totum , capite excepto , testaccum.

Athous ohscuriceps. Dej. Ioc. cil.

Noir , irès-brillanl sur le prothorax , les élytres testacées
,

revêtu vers les bords de quelques poils disséminés. Antennes

longues chez le mâle , noires ou brunâtres. Prothorax plus long

que large, rétréci à la base et au sommet, vaguement ponctué,

ses angles postérieurs ^divergents , finement carénés , limités en

dedans par un repli longitudinal assez allongé. Elytres plus larges

que le prothorax
, parallèles jusqu'au delà du milieu , conjointe-

ment arrondies au bout , marquées de séries de points , les

intervalles ruguleux, plus ou moins distinctement ponctués. Dessous

noir; pattes noires avec les jambes et les tarses jaunâtre fer-

rugineux, ou entièrement flaves.

Des Etals-Unis du nord et du Canada.

Cette espèce varie beaucoup sous le rapport de la couleur et

je considère comme de simples variétés les deux espèces décrites

par Randall et M. Le Conte.

La variété b , entièrement noire, se trouve au Musée de Stock-

holm . Elle est originaire du Wisconsin.

CAMPYLUS.

Fiscii. d. Wald. Enlom. Imp. Ross. II
, p. 455.

Exophthalnms. Latr. Fam. nat. p. 249.

Tète dégagée , rétrécie derrière les yeux ; front excavé en

avant , muni au bord antérieur d'une carène généralement très-

saillante , surmontant une plaque nasale épaisse , les cavités

anlennaires petites , arrondies. Yeux arrondis
,
petits

,
globuleux ,

saillants. Mandibules courtes , épaisses à la base , arquées
,

bifides au bout. Palpes maxillaires terminés par un article sé-

curiforme.

Antennes généralement assez longues et souvent pectinées chez

le mâle , dentées en scie chez la femelle , de onze articles , le
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premier obconique , le second très-petit , le troisième égal aux

suivants , le dernier sans faux articles.

Profhorax ordinairement petit , inégal ou rugueux en dessus
,

à angles postérieurs très-courts.

Ecusson oblong.

Elytres amples , de consistance molle , souvent élargies en

arrière ou au moins parallèles dans une grande partie de leur

longueur.

Prosternum petit , sa mentonnière nulle , sa pointe postérieure

grêle , ses sutures latérales rectilignes.

Fossette mésosternale grande , rhomboïdale.

Hanches intermédiaires coniques , contiguës , les postérieures

étroites, peu à peu dilatées à leur extrémité interne.

Pattes grêles , les tarses filiformes , à premier article des pos-

térieurs très-long, les suivants décroissant graduellement.

Corps allongé , ses téguments mous.

« On ne comprend pas bien «dit ]M. Lacordaire , » qu'avec les

caractères qui leur sont propres ces insectes n'aient jamais été

placés parmi les Cébrionides , comme la plupart de ceux du

groupe actuel ; ils le méritaient tout autant que ces derniers »

La cause en est sans doute dans les raj)porls intimes ({ui

existent entre eux et certains Allums , rapports qui ont frappé

plusieurs des anciens nomenclateurs et les ont engagés à les

placer , dans le genre Etaler, à côté des espèces en question.

On ne peut méconnaître l'analogie qui existe entre ces deux

genres , mais d'un autre côté celle qui unit les Campylus aux

Cébrionides est tout aussi frappante. La place du genre aux

limites de la famille est donc fort rationnelle. Si les Athous s'en

trouvent séparés , dans cet ouvrage
,

par toute la division des

Elatèrides à front sans carène , c'est , non pas parce que cette

analogie a été méconnue , mais à cause de la nécessité de dis-

poser en une série linéaire des genres qui ont chacun des

analogies multiples.

Les Campylus sont d'assez jolis insectes ayant plutôt une

tournure de Lycides que iVElatèrides. Les espèces en sont peu

nombreuses et répandues dans tout riiémispiière l)oréal , aussi bien

dans le nouveau que dans l'ancien continent.

On connaît la larve de l'un d'entre eux (1).

(1) C. linearis. Chap. cl Cand. Mcm. d, la Soc. d. Se. de Licyc , VIII

,

p. 486
, 1)1. V , fi-. 2.
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A Intervalles des stries des élytres inégaux. 1. C. miens.

AA Intervalles des stries des élytres égaux.

a Côtés du prolhorax sans rebord foliacé.

a Points du front et du prolhorax très-distincte-

ment ombiliqués,

* Bords latéraux du prolhorax sinueux. 2. C. lincaris.
*' Bords latéraux du prothorax à peu près

droits.

X Stries des élytres à points larges. 5. C. parallcUcoUis

.

XX Stries des élytres à points petits. 5. C. ciuclus.

aa Points du front et du pro thorax non ou peu

distinctement ombiliqués. 8. C. variubilis.

au Côtés du prûthorax munis d'un rebord foliacé.

a Prothorax uniformément noir. 4. C. borcalis.

(/.a. Prolhorax noir bordé de rouge ou de jaune.

* Prothorax bordé de rouge. 6. C. productus.

" Prothorax bordé de jaune. 7. C. denticornis.

1. C. RUBENS. Niger, prothorace elylrisque rufo-testaceis ,

rufo-pubcscentihus ; illo inœquali
,

pimctis umbilicatls grossh.

adsperso , anguUs posticis spjinosis , erectis ; his latis , rugosis .

punctalo-substriatis , interstitiis alternis siibelevatioribus. — Long

12-14 mill. , lat. 2 32i-3 3ii mill. (PI. VI, flg. 3 ).

o* Anteimis cUmidio corporis loagioribus , valde pectînatis.

2 Antennis dimidio corporis brcvioribus , serralis.

Dcnticollis riibcns. Piller et Mitterp. Iter per Pose*/. 86. pl. VIII , fig. l(i.

— ScRiB. Journ. p. 100.

Elater rubens. Panz. Fcmn. Gcrm. VIII , 10.

Campyhis rubens. Kiesenw. Nat. d. Ins. Dcutschl. IV , p. 306.

Elater denticollis. Fabr. Entom. Syst. IV , App. 432 , 42 , 43. — Herbst ,

Kàf. X, 127, 157.— Panz. Entom. Germ. l , 238, 20.

Campyhis denticollis. Lap. Hist. nat. d. Ins. I, p. 230, 2. — Gekm. Linn.

Entom. I, p. 149, 1. — Redt. Fauu. Austr. éd. II, p. 494.

Elater pyrhopterus. Fabr. System. Eleuth.U, 257,82. — Ouv. Entom. U
31, p. 35, 45, pi. VI, fig. 66. — Herbst , Mf. X, 110, 131 , pi. 16t.

fig. 9.

Var. a. (2) Niyra , opaca
,
prothorace basi excepta sanyuineo.

Campylus dichromus. Montand , in litl.
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Noir avec le protliorax et les élytres trun rouge jaunâtre ou

bleuâtre ou brun , ces dernières quelquefois ($) enlièremeni

d'un noir opaque ; couvert d'une pubescence rousse. Front forte-

ment cxcavé en avant. Antennes noires
,

plus longues que la

moitié du corps et longuement pectinées à partir du troisième

article chez le mâle , courtes et dentées en scie chez la femelle.

Prothorax aussi ou moins long que large , rétréci à partir dv

la base avec ses côtés sinueux , très-inégal en dessus , sillonné

profondément au milieu , couvert de points très-larges , forl

peu profonds , ombiliqués , ses angles postérieurs courts , ter-

minés par une petite épine redressée. Ecusson ovale. Elytres

plus larges que le prothorax et près de quatre fois plus longues

,

parallèles jusqu'au quai-t postérieur ou un peu élargies en

arrière suivant le sexe , rugueux , marquées de faibles stries pro-

fondément ponctuées , les inîervalles impairs sensiblement plus

élevés que les autres. Dessous du corps et pattes noirs.

Cette espèce habite les régions montagneuses du centre et

du sud de TAliemagne , le nord de Fitalie , la Turquie et la

Syrie. Elle est rare en France.

Le mâle est plus répandu que rautrc sexe dans les collections.

La variété a ($) , que j'ai vue dans la collection de M. Reiche

,

vient de Batoum.

2. C. LLXEARiS. Niger
,

flaro-pubcscens ,• frontc apice (lava ;

prothorace rufo , convexo , sulco medio alteroque transverso

basait ulrinque , anrjuHs poslicis divaricatis ; cbjtris rugosis

,

punctato-siriatis , testaceis vel nigris. — Long. 10-12 mill. , lat. 2 qi

3 mil!.

Campijhis linearis. Germ. Linn. cnlom. 1 , loO , 2. — Schmidt , Ento)ii,

Zcil. I , ôo. — KiESENW. Aat. d. lus. Deulachl. IV
, p. 507 , 2.

Elater linearis. Scii.Inh. Sijv. !iis. 111 , 292 , 12G.

Campylux mcsomdus. Redt. Fann. Auslr. éd. Il , 49i.

a* Elytris testaceis.

Elnlcr linearis. Linn. Sijstcm. ^'at. I, II, 653, 13. ~ Oliv. Enloni. Il, 31

3o , 46 , pi. VII , fig. 7, a, ^. — Fabr. Syst. Elcutli. Il , 2.33 , 62. — Heriîst

Kaf. X , p, S5 , 62, pi. 162, li?. 12. — Gyll. Ins. Suce. 38-i , 11.

Leptnroides linearis. Heubst , Arc/i. IV , 103 , 1 , pi. 26 , fig. 28 , a , h.



478 r.A.Ml'YLL'S.

Var. a. (q") Prothorace tcslaceo , immaculato.

Etaler livens. Fabr. loc. cit. 232 , 50.

Var. 6. (j') Prothorace nujro-mactlalo.

Var. e. {o") Prothorace anyxlis {hsiicis cxceptis niyro.

Exophthalmus linearis. Latr. Fa7n. natur. 1823.

9 Elytris nujris , testaceo-limbalis. ( PI. VI , flg. 4 ).

Eluter mesomelas. Linn. loc. cit. p. 655 , 10. — Faun. Suec. 725. — Fab.

loc. cil. p. 235 , 60. — Oliv. loc. ci. . p. 54 , 41 ,
pi. V, fig. 54, — Hf.rbst,

Kiif. X, p. 54, pi. 162, fig. 11, — Panz. Fauîi. Gertn. 7, 6.

Var. d. (9) Elytrîs testaceis.

Noir, avec le prolhorax rouge, et les élytres testacées ou

noires étroitement bordées d< testacc (Ç) , le premier parfois

jaunâtre maculé de noir ou noir vec les angles postérieurs rouges ;

revêtu d'une pubescence flave. Parties de la boucbe et portion

antérieure du front jaunâtres ou rougeàtres. Antennes obscures
,

déniées en scie dans les deux sexes. Prothorax aussi ou moins

long que large , bombé , marqué d'un sillon longitudinal pro-

fond et de deux sillons obliques transversaux près de la base
,

couvert de gros points inégalement serrés , ombiliqués , ses

angles postérieurs petits , divergents , aigus au bout. Elytres

plus larges que le prothorax et au moins quatre fois plus longues

,

linéaires chez le mâle , dilatées en arrière chez la femelle
,

arrondies au bout , de consistance molle , rugueuses
, ponctuées-

substriées, les intervalles semblables entre eux. Pattes jaunâtres,

les cuisses obscures.

Assez commun dans toute l'Europe , la Sibérie , l'Asie mineure

,

le Turkestan et la Perse.

5. C. PARALLELicoi.Lis. Angu^tus , iiùjer
, flavo-pubesccns ; capile

fortUer punctato
, fionte valde 'oveolata , apice flava ; prolhorace

fere parallelo , rufo , laleribus fcre redis , angulis j)osticis aciitis
,

paruni elevatis , vix clivaricatLs ; eUjlris sirus forliter punctaUs,

testaceis , vitta laterali nigra. — Long. 7 mill. , lat l s/i mil!.

Campylus parallelicollis. Aube , Ahii. d. la Soc Entom, 1850, p. 536.



CAMPYLUS. 4-79

Il diffère du Imcaris par la forme parallèle du corselet
,

ses angles postérieurs plus aigus , beaucoup moins divergents et

moins relevés.

Pris aux environs de Baloum
,
]>ar M. Montandon.

4. C. noREALis. Niger, nitidus
,

pnbe temii obscurci obsitus ;

prothorace parum convexo , subaquali
, punctis latissimis nm-

biiicatis inœqualiter adsperso ; e/ 'tris brunneo-nigris , striis latis

et profundis pwictatis. — Long. 0-12 mill. , lat, 2 s/i - 3i/i niill.

Elater borealis. Payk. Faun. Suec. III , 6,7. — Gyll. Ins. Suec. I , p. 385.

13. — ScHÔNH. Syn. Ins. III
, p. 295 ,128. — Zetterst. Ins. lapp. p. 155 , 8.

Campylus borealis. Germ. Fn. Ins. Etirop. fasc. XXI , 6. — Lap. Ilist.

nat. d. Ins. I, p. 250, 3. — Germ. IJnn. ciitom. I
, p. 154,7.

Var. a. Elytris brunncis.

Noir, luisant, les élytres teintées de brunâtre, revêtu d'une

très-fine pubescenee noirâtre , clair semée , caduque. Front

arrondi en avant. Antennes fortement dentées en scie et dé-

passant les angles postérieurs du prothorax chez le mâle
,
plus

courtes chez la femelle. Prothorax aussi long que large ou à

peu près , légèrement rétréci en avant à partir de la base
,

égal en dessus , médiocrement convexe , déprimé sur les côtés
,

rebordé latéralement , subsilloni; au milieu , marqué de points

très-larges, peu profonds , ombi'iqués, inégalement semés, ses

angles postérieurs larges , peu aigus , relevés sur les côtés.

Elytres un peu plus larges que le prothorax
, presque linéaires

en avant chez le mâle , dilatées vers le tiers postérieur chez

la femelle , fortement rebordées sur les côtés en arrière
, pro-

fondément et largement striées . les stries marquées de gros

points , les intervalles subcostiformes. Dessous et pattes noirs
,

les jambes et les tarses bruns.

Nord de l'Europe et Sibérie.

Les élytres sont parfois brunes dans cette espèce ; on remarque

surtout cette variation chez les individus provenant de la Sibérie.

5. C. ciNCTUS. Niger, opriris
,

griseo-pnbescens ; antennis

brimneis ;
prothorace transverso inœquali , rvgose punctato

,

punctis umbilicatis , lateribus svfjparalleiis ferc rertis ; elgiris
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subpmictato-striatis , interstitiis rugosis
,
fuscis , margine rnfîexo

flavis jpedibus obscuris. — Long. 12 i;2 mill. , lat. 3 ô?i mill.

(d*) Noir , mat , revêtu d'une pubcscence grise peu visible , les

ôljtres brunâtres avec leur rebord inférieur flave. Anienncs

d'un brun obscur, dentées en scie. Protborax en carré transversal,

bombé , ses bords latéraux subparallèles et à peu près droits ,

sinueux seulement ou plutôt échancrés au devant des angles

postérieurs , couvert de gros points ombiliqués , fortement sillonné

sur la ligne médiane , marqué de chaque côté d'une impression

ponctiforme et vers la base d'un sillon transversal oblique, ses

angles antérieurs arrondis, les postérieurs petits, très-acuminés,

divergents. Elytres plus larges que le protborax , élargies vers

le tiers postérieur , finement ponctuées striées , les intervalles

chargés de rugosités et de rides transversales. Dessous noirâtre
,

revêtu d'une pubescence soyeuse
;

pattes d'un rougeàtre obscur,

les articulations d'une teinte plus claire.

Sibérie orientale ; Ajan.

Communiqué par M. Ptlâklin. Cette espèce , dont je n'ai vu que

îa femelle , (ait partie du Musée de lielsingfors.

6. C. pRODUCTiJS. Piceo-nùjer , subœnescem
, grisco-pubescens •

anlennis brunneis ,• prothorace'jiubquadrato , lateribus late margi-

Hcito, margine angulisque posticis nifs; elylris slriat/'s, interstitm

rugosis et pvnctatis ; pedibns rufis. — Long. 15 mill. , lat. 4 mill.

Elalcr {Campylns) produclus. Rand. Bost. .hum. Nat. Hisf. II , p, 8.

Campyltis produclus. Lec. Rcv. Elut. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. X ,

new Ser. p. 4^5 , 1

.

Noir, légèrement teinté de bronzé , revêtu d'une pubescence

grisâtre ou brune , les côtés du prothor-ax
, y compris les angles

})0stéricurs , rouges. Antennes longues
,

pectinées chez les mâles,

brunes. Protborax carré , bombé au milieu , déprimé sur les

côtés, avec un rebord latéral large et redressé, très-ponctué ,

ses angles postérieurs un peu divergents. Ecusson petit , arrondi.

Elytres un peu plus larges que le prothorax , longues et parallèles,

arrondies au bout , striées , les intervalles convexes , rugueux

et très-ponctués. Pattes rouges ; le pourtour des flancs , les
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épipleures cl une mince bordure à l'abdomen de la même
couleur.

Des Etats-Unis du nord.

Un exemplaire de la collection de M. de la Ferté-Sénectère

provient de Tune des Carolines.

7. C. DENTicoRNis. Niger, subopacus
,

/lavo-pubescens
; fronte

apice flava ;
prothoracc longitudinc latiore , rnœquali

,
grosse

pimctato
, flavo-marginato ; elgtris margine vittaque dorsali flavis.

Long. 12 mill., lat. 3 mill.

Canipylus dcuticomis. Kirby , Faun. bor. Amer. P. Ii5. — Germ, Linn-

Entom. 1
, p. loO. — Lec. Rcv. Elat. Un. St. in Am. Ph. Soc. Trans. X

,

new Ser. p, 423 , 2.

Cmnpylus flavinusus. Melsh, Proc. Acad. Nat. Se. II . p, 209.

Ccimpylus Lecontii. Dej. Cat. éd. 3 , p. 102.

Var. a. Villa eUjtrorum dorsali obsoleta.

D'un noir brunâtre mat , la partie antérieure de la tète , le

pourtour du prothorax , le bord latéral des élytres et souvent

une bande longitudinale partant du calus humerai d'un flave

clair , revêtu d'une pubescence flavescente. Antennes noires ,

subpectinées et aussi longues que la moitié du corps chez les

mâles, plus courtes et dentées en scie chez les femelles. Prothorax

en rectangle transversal , sa surface três-inégale , fortement et

densément ponctué , sillonné au milieu , ses bords latéraux (oj

liacés et translucides , ses angles postérieurs courts , divergents.

Elytres larges , dilatées en arrière ,
ponctuées-striées , les in-

tervalles plats , rugueusement ponctués. Pattes obscures avec les

aiiiculations flaves.

Du Canada et du nord des Etats-Unis.

8. C. VARiABiLis. Nifjer , nilidus
,
parce griseo-pubesccus

; pro-

tliorace longitudinc latiore , sparsim pimctato , ulrinque foveolato

et posticc oblique sulcalo ; ehjtris prothorace latioribns
,
punctato-

striatis , transversim rugulosis. — Long. 7- 7 1/2 mill., lai. 2 mill.

Campylus variabilis. Eschs. in Thon. , Entom. Airh. I, II, p. 33. — Germ.

Linn. Enlovi. I , p. 153 , 6.

61
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Var. a. Elytris fernigineo-març/inatis.

Campylus vnrians var. a. Germar , loc. cit p. 153 , 5.

Var. b. Elytris fernigineo-castuncis.

Var. c. Thorace , orc et playa frontal! sanguincis.

Campylus vnrians. Var. h. Germ. loc. cit.

Var. d. (Ç) Niger, prothorace sayiguîneo , elytris testaccîs , dorso infuscatis.

Campylus Sahlbergii. Ôerm. loc. cit.

Noir , luisant , revêtu d'une pubescence grise , le prothorax

parfois d'un rouge sanguin , les élytres quelquefois bordées de

ferrugineux , ou entièrement d'un châtain ferrugineux. Antennes

noires. Prothorax plus large que long dans les deux sexes, gra-

duellement rétréci à partir de la base , droit sur les côtés ,

convexe , éparsément ponctué
,

plus ou moins distinctement

sillonné au milieu, généralement bifovéolé sur le disque et marqué

en arrière , de chaque côté , d'un sillon ou d'une large im-

pression oblique. Elytres plus larges que le prothorax , dilatées

en arrière , striées , les stries marquées de gros points transver-

saux qui entament les intervalles. Pattes d'un noir brunâtre

ou brunes.

Du Kamtschatka.

Cette espèce varie beaucoup sous le rapport des couleurs
;

les impressions latérales du prothorax sont aussi sujettes à s'effacer

plus ou moins, sinon à manquer complètement.

La femelle , décriîe comme une espèce distincte par Germar,

ne diffère du mâle que par plus d'ampleur du côté du prothorax

et de la partie postérieure des élytres. Les couleurs du seul

exemplaire que j'ai vu sont aussi , diflerentes. Cet exemplaire
,

le même sans doute qu'a observé Germar
,
provient de la collection

Manncrhcim et se trouve au musée de iîeîsingfors. Je l'ai reçu

de M. Miikiin.

L'espèce suivante du même pays , décrite par Germar sous le

nom de C. flavipcs , m'est inconnue. Voici sa diagnose :

(d*) ISicjcr
, griseo-pubescens

, pedibus flavis , antennis aciite

serratifi
,

;>/ce/s' , thorace obJowjo , Ja'cribus marginato , con-

ferlim punctato , elytris punclato-striatis , rugosis. — Long. 5 lin.
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Ge«m. Loc. cil. p. 155,

Je ne connais pns non plus le C. fidviis Mostscli. , de Californie.

(Btillel. cl. Mosc. 1859, Il ).

CAMPYLOMORPÎIUS.

Jacq.-Duv. Génèr. cl. Coléopt. cCEurop. , III
, p. 1^20.

Athons. Chevrol. Rev. Zool. 1840.

Jacquelin Duval a séparé des Campylus, sous le nom ci-dessus ,

une petite espèce de l'Europe méridionale qui s'en distingue par

une mentonnière bien développée , la tète non rélrécie en

arrière et plus engagée dans le prothorax , une plaque nasale plus

étroite , ce qui lient à la grandeur plus grande des cavités

antennaires , enfin le front acuminé en avant, sans carène bien

déterminée.

Ce genre rappelle les Athons mieux encore que le précédent.

C. HOMALiSi.M'S. Nifjer , tenuiler piibcscens ,• prolhorace crcbre

pmiclaio , longitrorsuni canaliculato , anlice biimprcsso } eîytris

rufis, profimde punctato-striatis.

o* Lincaris , antcnnis dimidio corporis lonçiioribus
,
protliorace

elijlris cmgustioye. — Long, 7 mill. , lat. l 1/2 mill. (PI. VI , Gg. 10 ).

FAatcr homalisinas. Illig. Mac/. VI , p. 14.

Var. a. Elytris viltu suturali nigra.

Athous satnranigra. Chevr. Rev. Zool. 1849, p. lo.

Ç Antennis brevioribu.s
; prothorcice subquadratn , elytris vix

angiistiore ; his subcylindrids. — Long. 7 mill. , lat. 1 ap mill.

(o") Allongé, linéaire, déprimé , revêtu d'une fine pubescence

grise ou blanchâtre , les élj très d'un rouge brun obscur , souvent

avec la suture plus ou moins largement î)ordce de noir. Front

profondément sillonné. Antennes noires , à peu près aussi longues
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que les deux tiers du corps. Prothorax aussi long que large
,

notablement plus étroit que les élytres , très-ponctué
,

profon-

dément sillonné au milieu , marqué de chaque côté , sur le

dis(jue, d'une petite fossette située un ])eu en avant du milieu
,

ses angles postérieurs un peu divergents , aigus , carénés. Elytres

linéaires , déprimées
,

profondément ponctuées-striées. Pattes

noires , les jambes et les tarses brunâtres.

(9) Plus épaisse et plus large que le mâle , subcylindrique
,

les antennes dépassant peu les angles postérieurs du prothorax
;

celui-ci carré , bombé , d'une teinte rougeàtre vers les bords ,

à peine plus étroit que les élytres ; ces dernières un peu élargies

en arrière, bombées, revêtues, de poils rougeàtres.

Italie , France méridionale , Espagne et Portugal.

La femelle diffère Iteaucoup du mâle et paraît au premier

abord une espèce tout-à-fait distincte. Elle est plus rare dans

les collections que ce dernier.

PLASTOCERUS.

( SciuiM ) Lp.r. Rcr. FJot. Un. St. in Am. Phil. Soc. Trans. X,

new Ser. p. 502.

Callirhipis. Germ. Faun. Ins. Europ, XXIII , 5.

Tète dégagée ; front oblong , concave ,
prolongé au devant de

rinsertion des antennes, tronqué carrément en avant, sans carène

transversale ; fossettes antennaires petites , rondes. Yeux dégagés ,

globuleux, ronds. Labre court , transversal, paraissant soudé ai;

bord antérieur du front , sur un plan plus bas que lui. (1).

Mandibules arquées. Palpes maxillaires à dernier article cylin-

drique, tronqué au bout.

Antennes insérées presque à nu au côté interne des yeux
,

(1) Le labre est considéré comme nul par M. Lacordaire , comme soudé au

front , tel que je l'indique , par M. Le Conte. Cette divergence d'opinicn

est plus apparente que réelle ; la soudure de la pièce en question peut, en

effet , la faire considérer comme une simple avance du front.
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composées de onze articles, longues et fortement pectinées à partir

du troisième article chez le mâle , de la longueur du tiers

du corps et subpeclinces chez la femelle , le dernier article ovale,

sinué des deux côtés au sommet chez celle-ci , long
,
grêle , sinué

d'un seul côté chez celui-là.

Prothorax court , en cône tronqué , ses angles postérieurs

spiniformes et redressés.

Ecusson petit.

Elytres larges et longues , peu consistantes.

Prosternum court , large , dépourvu de mentonnière, la saillie

postérieure fléchie , formant carène à la base , ses sutures laté-

rales simples, obliques, droites.

Fossette mésosternale enfoncée , invisible.

Hanches antérieures et moyennes fort saillantes , contiguës
,

coniques , les postérieures étroites
,

graduellement atténuées du

dedans en dehors.

Pattes longues , les tarses grêles , à articles l - 4 décroissant gra-

duellement , les crochets simples
, grêles.

Téguments de consistance molle.

Le nom de Plastocerus a été proposé par M. Schaum, en

i 852
,

pour un petit insecte voisin des Cumpylus , originaire

de l'Europe sud-oricntalc
,

que Germar avait déjà décrit sous

le nom générique de Calhjrliipis. M. Schaum n'a pas formulé

alors les caractères du nouveau genre ; ceux-ci ont été exposés

l'année suivante, par M. J. Le Conte , d'après une seconde espèce

de Californie qui lui avait été envoyée par le savant entomologiste

de Berlin , comme congénère de celle d'Europe.

Tout en conservant des rapports évidents avec les Canipylus
,

le genre actuel s'éloigne tellement par la forme générale , la

structure des hanches , etc. , des vrais Elalérides, qu'il est peu
surprenant que Germar ait placé l'espèce typique parmi les

Cébrionides. Il justifie d'une manière évidente la mesure que
M. Lacordaire a prise à l'égard des Campylvs en les séparant

des Elatéridcs vrais pour les rapprocher des Cébrionides.

1. P. ANGULOsus. Niger, parum niddus , sparsim pubescem

;

prothorace a basi angustato
,

grosse et inœqualiUr punctato
,

anjulis posticis spiniformibus.

0* Antcnnis peclinatis ; ehjtris fulvo-testaceis. — Long. 10 mill.,

lal. 2 di mill.
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Callirhipis angulosu. Germ. Faun. lus. Eiirop. XXIII , 5.

PMStocents anrjulosus. Schaum. Cat. ol. Europ. Stelt. 1852.

PhyUocerus angulosus. Mars. Cat. ;. 99.

Campylus orientalis. Friv. in liu.

9 Antennis subpectinalis ^ ehjtrls bnmneis. — Long. 15 mill.,

lat. i 122 mill. ( PI. VI, fig. 11 ).

(o*) Noir, médiocrement luisant, revêtu de poils épars , assez

longs , flavescents , les élytres d'un teslacé fauve. Antennes

noires , fortement pectinées. Prothorax assez petit , aussi long

que large , rétréci depuis la luse jusqu'au sommet , convexe

dans le sens transversal , fortement et irrégulièrement ponctué

,

son bord antérieur saillant , ses angles postérieurs petits , spini-

formes, redressés. Ecusson petit , oblong. Eh très larges, parallèles

à peu près jusqu'au quart postérieur , marquées de séries de gros

points avec les intervalles rugueux et ponctués. Dessous noir

brunâtre
;

pattes de la même couleur avec les jambes et les

tarses jaunâtres.

(Ç) Beaucoup plus grande que le mâle , noire avec les élytres

d'un brun obscur ; les antennes plus courtes et seulement sub"

pectinées ; le prothorax plus large que long
,

plus grossière-

ment ponctué; les élytres un peu dilatées en arrière, sillonnées ,

plus scabres, presque chagrinées; les pattes entièrement noires.

Turquie d'Europe et Asie Mineure.

Deux exemplaires o* et $ de cette rare espèce , trouvés par

M. Friwaldski en Turquie , existent dans la collection de

M. de la Ferté-Sénectère. J'en ai vu, en outre, un exemplaire

mâle dans celle de M. de Mniszech.

Voici les caractères de la seconde espèce
,
que je n'ai point

vue en nature; je les reproduis d'après M. J. Le Conte.

2. P. ScHALMii. Piceo-castcmeiis , Iielvo-pubescens , capite tho-

raceque pilis longioribus ereclis densius vestitis , illo scabro
,

hoc antrorsîim angiistato , latcribus siiuiatis , angidis posticis

elongatis , divergcnlibiis , dense punckito , elytris striis vage

impressis , interstitiis subrugosis
,
pcctore longius cinereo-pubes-

ccnte. — i' ' 7.
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Plastoccrus Schaumii. Lec. Rev. Elat. Un. Si. in Am. Phil. Soc. Trcms. X
,

new Ser. p. 502.

Cette espèce , au rappo'U de raiitcur américain , est abondante

en mai et juin aux environs de San-Diego , en Californie.

On la voit à la soirée voler à l'entour des buissons et s abattre

sur eux. Chez le mâle le prothorax est graduellement rétréci

depuis la base , ses bords latéraux formant un angle léger vers

le milieu. La femelle a les côtés de cette pièce, parallèles dans

leur seconde moitié et arrondis en avant. Cet insecte possède

à peine la faculté de sauter.

Sous le nom de P. frater , M. Le Conte signale ( Proceerf.

Àcad. nat. Se. 1859, p. 73) une autre espèce de Californie,

différente de la précédente par son prothorax plus large et plus

arrondi sur les côtés. La femelle est de même forme que le mâle

mais avec les élytres faiblement rétrécies vers le sommet. Les

ailes sont complètes. Les antennes du même sexe sont dentées

en ffje.

OCTÏNODES.

Ce genre ne diffère du précédent que par les antennes des

mâles flabellées à partir du quatrième article seulement. Les ap-

pendices des articles 4-10 sont beaucoup plus longs et plus grêles

que chez les Flaslocerus et ils sont garnis dans toute leur longueur

de cils très-fins , assez longs et hérissés.

Je n'en connais qu'une espcee.

0. CAPiLL.VTUS. Fulvo-teslacet «
, siibopacus

, fulvo-tomentosus ,•

fronte antennisque nigris ^ prt'horace quadnilo , medio nigro

maculato, angulis posticis brcvibus divarkalis ; ehjtris prothorace

paulo latioiibus , ultra mcdii m parallclis , sulcis puuctatis ;

mctathorace abdomincque nigris. — Long. 15 mill. , lat. 4 mill.

(PI. VI , lig. 13).

>
(o*) Jaune, revêtu d'une ép? ssc pubesccnce jaune qui le rend

opaque, la tête, les antennes, le milieu du prothorax, le mé-

tathorax , Tabdomen et les pades . sauf le sommet des cuisses) noirs.



4'88 APLASTUS.

Antennes courtes, grenues, les articles 4-10 munis de très-longs

appendices fdiformcs. Prothorax de forme à peu près carrée
,

peu convexe , densément et fortement ponctué , ses angles pos-

térieurs petits , très-divergents. Elytres un peu plus larges que
le prothorax

, j)arallèles jusqu'au delà du milieu
, peu convexes

,

marquées de sdlons légers remplis de petits points.

Venezuela.

Je dois un mâle de cette espèce remarquable à lobligeance

de M. Grandin.

APLASTUS.

Lec. Procced. Acnd. mil. Se. 18o9, 73.

Front faiblement concave , incliné en avant , non rebordé

antérieurement. Yeux convexes et plus saillants chez le mâle

que chez la femelle. Labre court, arrondi en avant , étroitement

uni au bord frontal. Mandibules peu allongées , aiguës, obtusé-

ment dentées au milieu. Dernier article des palpes peu allongé
,

subcylindrique.

Antennes allongées , de onze articles , le premier épais , les

deux suivants petits , le troisième une demi fois plus long que

le second , non dilaté , le quat) ième triangulaire avec langie libre

un peu prolongé chez le mâle , une demi fois plus long que

le troisième, les suivants jusqu'au dixième semblables au quatrième,

l'onzième allongé , acuminé au bout.

Prosternum largement arrondi en avant , les sutures latérales

droites , mucroné en arrière.

Hanches antérieures petites , les moyennes contiguës , les pos-

térieures brusquement élargies en dedans.

Tarses allongés
,

pubescents , à articles 1-4 diminuant gra-

duellement de longueur , le cinquième plus long que le précé-

dent , les ongles entiers
;
jambes grêles , leurs éperons petits.

Abdomen de cinq segments.

Ce genre , dit M. Le Conte , complète la série de ceux qui

forment la transition entre les Elotérides et les Cébrionides
,

mais il tient plus des premiers que des seconds , tandis que
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les Phmloccrn.'i et Euthf/sanïus se rapproclient davantage des

Cebtîoniih's. Il renferme les espèces suivantes dont je n'ai vu

que la seconde.

A Prothorax notablement plus long que large. i. A. speratus.

AA Prothorax aussi large que long. 2. A. opiatus,

1. A. SPERATUS. Nifjto-fuscus
,
piibe cincrca veslUus , Ihorace

latitudino fere sesqui longiorc , an()wsum sensim angustalo
,

laloifhus redis , anfjulis posticis elongalis , vnide divaricath
,

puiictalo
,
posticc obsolète caiialiculato , ehjtris striis disilnctis

,

iiiferstifiis imnctatis , snbconve.xis. — Long. 6"', 6.

Lec. Loc. cit.

Celte espèce, qui a Tapparenee d'un de ces Coii/nibites allongés,

tel que fapprexsifroris , est originaire de la Californie. Plusieurs

spécimens ont èlé trouvés aux environs du fort Tejon.

2. A. oPTATrs. Fuscus
,
puhe cinerea vestifus

; prolkorace lo-

titudini lomjitudive siibœquali , anlvorsvm anguslaio , angidis

posticis elongatis , ralde divaricatis , cariiiatis ; elylris snbstriatis
,

intersliliis subplcihis , riigose piirtctntis. — Long. IGmill. , lat. imill.

Pi. VI, fig 12).

Aplastus optatas. Lec. Procccd. Acad. nat. Se. 1861 , p. 3i9 , l<b.

(o") Brunâtre obscur
,

peu luisant , revèlu d'une puhescence

Irès-visible à l'œil nu , cendrée. Yeux globuleux , saillants.

Antennes aussi longues que la moitié du corps, à articles 4-10

en triangle allongé et à angle externe un peu prolongé. Pro-

lliorax aussi large que long , rétréci en avant avec ses côtés

à peu près droits, assez fortement ponctué, les points disposés

rans régularité, canaliculé , son bord anîérieur avancé , large-

ment écbancré au milieu , ses angles postéiieurs longs
,
grêles

,

Irès-divergenls , carénés. Elytres plus larges que le protliorax

et près de quatre fois plus longues
, parallèles jusqu'au quart

postérieur , finement striées , les intervalles |)lals et ruguleusement

ponctués. Dessous et pattes dune teinte un peu plus claire que

le dessus.

(9) La femelle , au rapport de iVl, Le Conte , a les yeu\

02
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moins saillants el les articles 4-10 des antennes simplement

triangulaires.

('alifornie.

J'en ai vu un exemplaire mâle dans la collection de M. Dohrn ,

qui le tient de M. Murray. Cetle espèce diffère de la j)récé-

dente par son prothorax moins long et à angles posiérieurs plus

fortement carénés. Elle a des rapports de forme étonnants avec

VAscesis anstralis décrit ci-dessus, mais sa mentonnière à peu

près nulle et ses hanches moyennes contiguës la font rentrer

dans les Campijlides.

A la suite de ces genres doivent se placer les deux suivants

de M. Le Conte , (jue je n ai point vus en nature. Voici leurs

caractères ainsi que les descriptions des espèces sur lesquelles

ils sont établis , tels que les a reproduits M. Lacordaire (ï).

EllTHYSANIUS.

•J. Le Conte , Trans. Arn. Phll. Soc. n. ser. X
, p. 502.

Dernier article des palpes maxillaires cylindrique. Mandibules

médiocres , simples et aiguës au bout , dentées dans leur milieu.

Labre court, subsinué en avant. Tète presque plane ; front sub-

vertical, non caréné. Yeux saillants, dégagés. Antennes villosules,

de douze articles ; 1 égal aux deux suivants , 2 court , 5 un peu

plus long , 4-11 croissant graduellement, émettant près de leur

sommet un long rameau grêle, 12 cylindrique , de moitié plus

court que le rameau de 1 1 . Protliorax aussi long que large
,

un peu rétréci en avant , largement et sinueusement arrondi

sur les côtés ; ses angles postérieurs longs , aigus et très-diver-

gents. Elytres allongées. Hanches postérieures étroites, graduelle-

ment élargies en dedans; tarses longs, pubescents , à articles 1-4

décroissant successivement. Prosternum à peine arrondi en avant

,

mucroné en arrière ; sutures prosternales obliques , rectilignes.

E. LAUTL's. Piceo-castaneus , lenuiter helvo-pubescens , capîte

thoraceque sat dense punctatis , hoc iatiîndlne non breviore

,

antrorsum paulo angiistato , latcrihi(s laie sintiatim rotandatis
,

Hixjulis posticis eloiigatis , valde direrfjentibus , eUjtiis Ihorace

(1) Gênera IV , p. 233



vriiiucus. iOl

})aiih) ladorihiis , wriulim punclatis , rarjc, S7ibsulcalis , rurjosc

piuiclalis , ank'iuiis palpis pcdibusque castanoo-nifis. — Long. 9"' 2.

Lec. Loc. cil.

Californie ; Saii Diego.

(À'Uc espèce a été séjoaréc tles Pla.slocc'n/.s à cause (.le ses

antennes de 12 articles , la perpendicularité de la partie antérieure

du front , la saillie plus forte des mandibules , etc.

APHRICUS.

J. Le Conte, Trans. Am. Pli il. Soc. n. ser. X,p. 501.

Dernier article des palpes à peine dilaté. Mandibules longues

,

grêles , falciformes. Labre très-court, caché sous le front. Tète

concave , front caréné en avant. Yeux dégagés , médiocrement

saillants. Antennes à peine dentées ; leurs articles 2-3 réunis

égaux au 4". Prothorax aussi long que large , convexe , arrondi

sur les côtés , sans carène latérale ; ses angles postérieurs très-

divergents. Ecusson échancré en avant , acuminé en arrière.

Elytres allongées
,
parallèles. Hanches intermédiaires un peu dis-

tantes ; les postérieures très-obliques
,

graduellement élargies au

côté interne; farses longs, pubescents, à articles 1-4 subégaux.

Mésosternum enfoncé , légèrement concave. Proslernum tronqué

en avant ; sa saillie postérieure arrondie en arrière des hanches

antérieures.

A. CALiFORNiciis. Nifjro-pketis
,

griseo-pubescens, capitc scabro-

piinctnto, Ihorace convcxo
,

quadralo, Inleribns roi laidato, sub-

tilité)' pundulalo , aufjulis jwsticis valde divcrijentibus , chjtris

striis punctatis , interstitiis punctidatis , o'° pone mcdiuni leviter

carinato, antennis pedibiisqiie piceis. — Long 2"', s,

Lec. Loc. cit.

Californie ; San Diego.

Cette petite espèce a l'apparence d'un Cardiophontft de forme

grêle et cylindrique. M. Le Conte n'en a vu, ainsi que de la

précédente ,
qu'un seul exemplaire.
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PLECÏROSTERNLS.

Lac. Gêner, d. Coléopt. IV
, p. 227.

Oxysternus. Latr. Ann d. l. Soc. Entom. Ill, p. 164.

Tèlc fortement enchâssée dans le protliorax , de moyenne

grosseur ; front vertical , concave , largement arrondi en avant,

ses crêtes susantennaires très-saillantes , sans carène transversale

au bord antérieur ; fossettes antennaires étroites. Labre trans-

versal , bilobé. Mandibules fortes , verticales , recourbées en

dedans dans leur moitié terminale , fendues à l'extrémité. Palpes

maxillaires à dernier article sécuriforme.

Antennes longues et pectinées à partir du quatrième article

chez le mâle, courtes et subpcctinées chez la femelle, velues,

de onze articles , le premier arqué , coni(pie , 2 et 5 petits
,

celui-ci un peu plus gros que celui-là , le dernier profondément

incisé dans son milieu et paraissant double.

Prothorax court, présentant de longs sillons basilaircs latéraux.

Ecusson oblongo-ovale.

Elyti-es larges et longues , dilatées en arrière , marquées de

sillons multiponctués.

Prosternum court, sa mentonnière très-courte et largement

arrondie , sa saillie postérieure courte , droite , brusquement

atténuée en arrière et formant une lame verticale un peu en

arrière des hanches antérieures , les sutures latérales concaves.

Fossette mésoslernale petite , ses bords coudés , et horizon-

taux en arrière.

Hanches postérieures épaisses , leur lame extérieure étroite ,

peu à peu atténuée de dedans en dehors.

Pattes longues , épaisses , les jambes linéaires , les tarses

robustes , leurs articles 1-4- graduellement raccourcis , munis

en dessous d'une plaque ininterrompue de poils serrés en brosse

,

le 5™^ terminé par deux forts crochets arqués , entre la base

desquels existe un onychium assez développé.

En créant ce genre sous le nom d'0.r/67er/H<s , Latreille lavait

placé parmi les Cébrionides. M. Lacordaire a changé son nom
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«|ui faisait double emploi et Ta reporfé dans les Elalérides , à

côté des Heiniops avec les(|ucls il a de grands i-apports.

Il ne renferme , à ma connaissance , que l'espèce suivante :

P. RUFUS. Riifus , iiilidiis, parce pihisiilns; froulc aiilrorsiiui

cxcavata ;
prolhoruce coiircxo, loiifjitddiuc laliurc, inœqualilcrpnnc-

tato; elytris amplis, snJcis itmllipintiiaiis, inlerstitiis elevatis. —
Long. 25 - 35 mill. , lat. 6 1/2 - 10 mill. (pi. VI, fig. 6.)

Plectrostermis rufus (Lalr.) L.vc. Gêner. IV, p. 2-28.

Large, d'un rouge de laque bjiHanî, jjresquc glabre, feront

grand, frès-ineliné, excavé en avant, fortement ponctué. Antennes

velues longues et pcctinées chez le mâle, courtes, fortement dén-

iées en scie ou même brièvement pectinées chez la femelle , noires.

Prothorax court, plus large que long, convexe, fortement, peu den-

sénient et inégalement ponctué, plus ou moins disiinctement sillon-

né au milieu, ses bords latéraux étroitement rebordés, ses angles

postérieurs courts , robustes , aigus, non divergents , limités eu

dedans par un long sillon longitudinal. Ecusson en forme de mitre,

déprimé au milieu. Elylres très-larges, élargies vers l'extrémité où

elles sont arrondies, plus ou moins fortement sillonnées, les sillons

larges et couverts de points noirs assez gros, leurs intervalles

élevés, costiformes , lisses. Dessous du corps et éeusson de la

couleur du dessus
; jambes et tarses noirâtres.

Indes-Orientales ; Sylhet , Assam, Cochinchinc, etc.

IIEMIOPS.

(Esciis.) Lai'. in Silber.m. Rer. cntoiii. IV, j). l'î.

Tète fortement enchâssée dans le prothorax ; médiocrement

grosse ; front vertical , déprimé, subacuminé , non caréné au

sommet, ses crêtes sus-antennaires écartées du bord antérieur,

assez saillantes. Yeux petits , ovalaires. Labre bilobé. Mandibules

saillantes , verticales , recourbées et sinuées en dedans à leur

extrémité. Dernier article des palj)es maxillaires sécuriforme.

Antennes de longueur moyenne , dcnléts en scie dans les
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deux sexes , de onze articles : le premier article médiocre , le

deuxième très-petit, le troisième grêle et le plus long de tous,

le dernier muni d'un faux article.

Prolliorax petit , bombé , sillonné latéralement ci échancré

au milieu en arrière , ses angles postérieurs peu saillants.

Ecusson subrectangulaire, échancré en avant.

Elylres amples , sillonnées.

Prosternum court , large, bombé , sa mentonnière presque

nulle , sa pointe postérieure courbe et très-aiguë , ses sutures

latérales très-concaves.

Fossette mésosternale petite
,
profonde, triangulaire, ses bords

non saillants , déclives , divergents , en forme de V.

Jlanches postérieures étroites , un peu dilatées à leur extré-

mité externe , très-fortement à leur extrémité interne où elles

présentent une dent de chaque côté de Tinsertion des tro-

chanters.

Pattes longues , les jambes antérieures un peu dilatées en

avant , les tarses épais , à articles I -4 diminuant graduellement

de longueur, munis de brosses de poils en dessous, le cinquième

terminé par deux forts crochets dentés à la base et un ony-

ehium distinct.

Genre voisin du précédent, mais en différant cependant par

la forme des yeux, les antennes non pectinées chez les mâles ,

la saillie postérieure du prosternum , etc. M. Laporte de Cas-

telnau (jui , le premier, en a donné la description , la placé

parmi les Cébrionides. Germar la reporté plus tard dans les

Êlatérides et la placé dans le voisinage des Conjmbifes. Enfin

M. Lacordaire , en l'intercalant entre les Elalérides vrais et.

les Cébrionides lui a assigné la place qui parait la plus ra-

tionnelle.

Je n'admets que deux espèces dans ce genre ; la première

comprend les trois décrites par M. de Castelnau et Germar , les-

quelles, à mon avis , n'en forment qu'une seule.

A Prolliorax jaune , ses angles postérieurs non tuber-

culeux en dessus. 1. H- flavus.

AA Elylres seules, jaunes ; les angles posléricurs du pro-

lliorax tuberculeux en dessus. 2. H. nigrkollis.

1. H. FLAVLS. Auranliavo (uk'us , villosus ;
protliurace fjibboso,
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punctato, canalkulalo, anrjulis /msliris brecihu.s , ((iraricalis, pla-

ins ; eljjtris stridiis
,

piiitcfads. — Long. 14-22 mill,, lat. i-7 mill,

(pi. VI, fig. 7.)

Var. a. pedihus flavis , tarsis obscuris.

Hemiops flava. Lap. in Silberm. Rev. entom. IV, 183G, p. ir; , \.

Hcmiops bitcus. Germ. Zcitschr. f. d. Entom. IV
, p. 52, 1. — Dej. Cat, ed,

ô , p. 107.

Var. b. pedibus nkjris ml fuscis.

Hemiops niyripes. Lap. loc. cit. — (Ierm. Ioc. cit. — Dej. loc. cit.

Hemiops chinensis. Germ. loc. cil.

Var. c. Elytris hrunneis.

Elater crassiis? Schônh. Syn. Ins. III; app. p. 135.

Jaune -orangé , recouvert de poils jaunes, assez longs , re-

dressés, plus serrés sur le prothorax que sur les élytres. Front

grand, triangulaire , acuminé en avant, très- ponctué. Antennes

dépassant les angles postérieurs du prothorax. Prothorax petit,

aussi large que long, faiblement rétréci en avant , très-bombé,

finement et densément ponctué, canaliculé au milieu, surtout en

airière, ses côtés très-finement rebordés , ses angles postérieurs

courts, divergents, séparés du bord postérieur par une petite carène.

Ecusson subrectangulaire , concave. Elytres élargies au milieu,

striées , les sîries ainsi que leurs intervalles couverts de gros

points. Dessous du corps revélu de poils jaunes , couchés, peu

serrés
;

pattes jaunes avec les tarses noirs , ou jaunes.

fl se trouve en Chine , dans rindo-cliine et les îles de la

Malaisie.

J'ai pu comparer entre eux une cinquanlainc , au moins
,

d'exemplaires se rapportant aux difiërentes formes menlionnées

ci-dessus, et j'ai ac(iuis la con\iction qu'ils appartiennent tous

à la même espèce.

La variété c , à élytres brunes, dont j'ai vu un exemplaire

capturé à Célèbes par M'"' Ida Pfeifler et faisant partie de la

collection de M. Saunders, est peut-èlre \E. tras.wsde Schoenher.

Quelques différences , cependant , entre la descriplion de ce

dernier et l'exemplaire en question , me laissent quelques doutes

à cet éoard.



4. H. Mciucoi.î.i-^. .\')/or, tiflidiis, para' pilosus ; proikorace

densius piiuclalo , aïKjidis posUcia lidjentilatis ; elytris /lavis
,

pidida/is , Iciim'lci- strialis. — Long. I0I8 mill., lat. 4-5 mill.

llemiops bomensis. Cand. in litt.

De la forme du préeédeiit mais distinct par qucl(|ues caractères

constants et assez importants. Entièrement noir avec les élytres

seules d'un jaune flave ou testacé ; la pubesccnce èparsc et longue

sur le prothorax et la tète , Irès-courle sur les élytres. Le protliorax

est un peu plus densément ponctué et ses angles postérieurs sont

surmontés d'un tubercule allongé. Ses élytres sont plus finement

striées.

Bornéo et presqu'île des Malais.

J'en ai vu j)lusieurs exemplaires
,

provenant de Sarawak
,

dans les collections de MM. Janson et Deyrolle , et d'autres

capturés par M. de ('astelnau dans la presqu'île des Malais.

PLEOiNOMUS.

ME^ETR. //;.s. rec. par Lehiii. p. o':2

Tète peu engagée dans le prolhorax; front allongé, non rebordé

en avant, les crêtes sus-antcnnaires courtes, saillantes. Yeux petits,

globuleux , très-saillants. Labre })etit. Mandibules fortes, arquées.

Palpes maxillaires longs, filiformes , leur dernier article subli-

néaire.

Antennes filiformes de onze articles , le premier médiocre , le

second très-petit , le troisième conifjue
,

plus long, les suivants

subcylindriques, le dernier grêle , sans faux article.

Protborax et élytres de forme allongée.

Prosternum dépourvu de mentonnière en avant , sa pointe

postérieure courte , ses sutures latérales rectilignes.

Fossette mésosternale écrasée entre les bancbes moyennes.

Hancbes moyennes coniques , contiguës , les postérieures

étroites , obliques , atténuées de dedans en dehors.

Pattes longues
,
grêles , les tarses, surtout les postérieurs, longs,
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filiformes, le premier article des postérieurs aussi long que les

deux suivants réunis.

Corps allongé.

« Le type (1) du genre » dit M. Lacordaire (2) « est un

insecte de taille moyenne, très-allongé et étroit, en entier de

couleur testacée et recueilli par Lclimann aux environs de

Bokhara. M. Ménétriés regarde ce genre comme voisin des

Canip!/h(s ; toutefois je crois qu'il appartient à un groupe diffé-

rent , représenté dans' les collections par un certain nombre d'es-

pèces inédites de l'Europe australe , du Cap , de Madagascar

et des Indes orientales
,

qui , toutes , ont perdu le fac/'es des

Elatéridcs autant que les Campiflus , mais qui diffèrent de ce

genre par la présence d'une mentonnière au prosternum. Ce

sont des insectes très-difficiles à classer mais qui me parais-

sent cependant ne ])as pouvoir être beaucoup éloignés des

AtliouH (3) »

« C'est » ajoute en note ce savant « sur l'une d'elles origi-

naire du Portugal (4) que Dejean a établi son genre Macrodcs.

Il faut probablement aussi y rapporter rinseclc de Mongolie

que Faldermann (5) a décrit et figuré sous le nom de Scrro-

palpus spinicoliis, et que M. de Motscboulski (6) a placé parmi

les Athous. M. Ménétriés (loc. cit.) qui a vu dans le Muséum
de l'Académie de S'. Pétersbourg , l'exemplaire unique décrit

par ces deux auteurs, regarde l'espèce comme pouvant rentrer

dans le genre actuel. »

(1) P. terclicollls.

(2) Gênera des Coléopt. IV, p. 222.

(5) Je partage complètement la manière de voir de M. Lacordaire en ce

qui regarde les rapports qui existent entre les Allions et les Plconomus
,

mais ceux-ci ont des rapports non moins intimes avec les Vlaslorerus, les

Cylindrodcrus et autres Ca^iipylidcs , en sorte qu'il m'a paru plus conve-

nable de les placer dans cette dernière tribu. Lorsqu'on doit disposer en

une série linéaire dos genres qui ont des analogies multiples on est

bien obligé d'eu sacrifier de temps en tenif.s quelques-unes. Je n'ai eu

que trop souvent l'occasion de faire cette remarque dans le cours de cet

ouvrage.

(4) Il y a ici une erreur, fort insignifiante, du reste; l'espèce en question

est indiquée par Dejean , dans son catalogue , comme de l'Espagne méri-

dionale. Son exemplaire a été pris, en effet, à Cadix.

{li) Col. nb. ill. Bungio , etc., p. 78, pi. 5, fig. 9.

(6) Bull. d. Mosc. 18'.rj. I, pi. 55.

63
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A Prolhorax plus long que large.

a Stries des élytres fortement ponctuées. 1. P. strictus,

aa Stries des élytres faiblement ponctuées.

« Téguments de couleurs variées. 2. P. lonykornis.

oLu Téguments entièrement testacés. 3. P. misellus.

AA Prolhorax aussi ou plus large que long.

a Protborax transversal. 4. P. argentatus,

aa Prothorax carré. 5. P. Guerinii.

1. P. STRICTUS. Elongatus , brunneus , helvo-pubescens ; pro-

thorace elongato , a basi angustato ; clytris prothorace latioribus,

parallelis , brunneo-testaceis , striis fortitcr pundalis. — Long. 17

miU. , lat. 5 1/-2 mill. ( PI. VI, fig. 9 ).

Macrodes strictus, Dej, Cat. éd. 5, p. 106.

Etroit et allongé , d'un brun clair et rougeàlre avec les élytres

jaunâtres
,
peu luisant , revêtu d'une pubescence assez longue

et dense ,
jaunâtre. Prothorax plus long que large , rétréci

depuis le milieu jusqu'au sommet , assez fortement ponctué
,

présentant des traces d'une ligne enfoncée au milieu , ses angles

postérieurs recourbés en dehors , non carénés, Elytres plus larges

que le protborax et plus de trois fois plus longues
,

parallèles

jusqu'au quart postérieur , régulièrement striées avec les stries

fortement ponctuées , les intervalles subruguleux et éparsément

ponctués.

Je n'ai vu que l'exemplaire unique de l'ancienne collection

du comte Dejean , indiqué comme provenant de Cadix.

2. P. LONGicoRNis. Elongcitus , nigro-picevs
,

parce brevîter

pubescens ;
prothorace elongato

,
ferrugineo , medio infuscato ,

confertim punctato; eUjtris tenuiter punctato-striatis, vitta sub-

marginali testacea. — Long. 8 mill., lat. l ii-i mill.

Campijlus longîcomis, Bhm. Ins. Caffrar, I, 11, p. 592, 438.

Var. a. DUutior , Icstaceus , elytris vitta suturali obscura.

Etroit et allongé , noirâtre avec le prolhorax ferrugineux et

marqué d'une tache diffuse obscure au milieu , les élytres parées

d'une l»a nde longitudinale jaune près du bord externe , revèlu



d'une pubescence courte, épaisse , cendrée. Antennes longues
,

grêles , noirâtres , velues. Prothorax beaucoup plus long que

large
,
peu rétréci en avant

,
peu convexe , densément ponctué

,

légèrement caréné. Elytres à peine plus larges que le prolhorax

et deux fois et demie plus longues , atténuées légèrement à partir

de la base , arrondies au bout
, ponctuées-striées avec les in-

tervalles convexes et très-ponctués. Pattes d'un rougeàtre obscur.

Cafrerie.

Communiqué par M. Bolicman. La variété a les couleurs plus

claires et la teinte obscure n'existe plus que le long de la

suture.

o. P. MISELLUS. Elongatusy tcstaceus
,
parce breriter pubcscens;

prothoracc clonrjato quadrato , crebre temnter pimctato • elylris

prothorace latioribus , temiiter pimctato-slriatis. — Long. 4 m
mill. , lat, 3/1 mill.

Catnpylus miscUus. Bhm. Ins. Caffr. l , II . p, 393 , 439.

Petit , d'un tcstacé un peu rougeàtre , revêtu dune fine et

courte pubescence. Antennes grêles , allongées. Prothorax beau-

coup plus long que large , en carré long , un peu convexe
,

très-densément et finement ponctué , ses angles postérieurs diver-

gents , non carénés , séparés du bord postérieur par une légère

échancrure. Elytres plus larges que le prothorax , et deux fois

et un quart plus longues
,
parallèles jusque près de l'extrémité,

arrondies au bout , finement ponctuées-striées , les intervalles

plats , très-finement et très-densément ponctués. Dessous et pattes

de la couleur du dessus.

Cafrerie.

Communiqué par M. Boheman.

Cette espèce et la précédente diffèrent des vrais Campylus
,

où M. Boheman les a placés, par l'absence complète du rebord

frontal qui est si prononcé chez ces derniers.

4. P. ARGENTATUS. Elonrjafus , castancus , dense fnlvo-fotnen-

tosiis ; prothorace transverso , apicc angnstato , conrcxo
,
fortUer

inœq\ialiterque pimctato ; elylris prothorace latioribus , ultra

médium parallcUs , striât is , interstiliis convexis. — Long. 17 mill.

,

lat. 4 iji mill.
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Allongé , châtain , revêtu d'une pubescence épaisse , couchée ,

assez longue , d'un fauve blanchâtre et soyeux communiquant

cette teinte à tout l'insecte. Antennes très-longues , au moins

chez le mâle , brunes. Prothorax plus large que long , droit

et parallèle sur les côtés dans sa partie moyenne , curvilinéaire-

ment rétréci au sommet , convexe , fortement et inégalement

ponctué , ses angles postérieurs, très'-divergents. Elytres plus larges

que le protliorax et plus de quatre fois plus longues
,

parallèles

jusqu'au-delà du milieu , convexes dans le sens transversal
,

marquées de stries assez profondes dont les externes seules sont

ponctuées, les intervalles convexes. Dessous du corps et pattes

moins pubescents que le dessus.

Madagascar.

Je n'ai vu (ju'un exemplaire de cette espèce dans la collection

de M. de la Ferté Sénectère.

o. G. Glerinu. Depressus, castaneus , longius ,
parcius iiior-

dinateqiie flavo-pilosidus ; prothorace subquadrato , dense sut for-

titer punctalo ; ehjtris prothorace lafiorUms, ultra médium paralle-

lis , sabpunctoto-striatis , interstitiis planis. — Long. 10 - 12 mill.
,

lat. 2-2 1/2 mill.

Macrodes Guerinii. Gory , in plurib. mus.

Déprimé , d'un brun châtain , revêtu de poils ilaves , assez

longs , peu serrés , disposés sans ordre , les uns dressés , les

autres couchés. Antennes brunâtre obscur , longues. Prothorax

carré , assez densément ponctué , ses côtés curvilinéaires seule-

ment au sommet, ses angles postérieurs courts, peu divergents,

obtus. Elytres plus larges que le protliorax , moins de quatre

fois plus longues , aplaties sur le dos
,

parallèles jusque près

du sommet ou faiblement atténuées à partir de la base suivant

le sexe , finement striées , les stries faiblement ponctuées , les

intervalles plats. Dessous du corps noirâtre; pattes d'un rouge

ferrugineux , munis de longs cils , les cuisses renflées.

Ilindoustan ; Monts Neelgerrhies.

Celte espèce, qui provient du voyage de Delessert , existe,

entre autres collections , dans celles de MM. Guérin-Méneville

et de la Ferlé Sénectère.
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MACROMALOCERA.

( AV LSTW ) JloPE , Tiaiis. of Ihe enfoui. Soc. I, p. 15.

Tète à demi enchâssée dans le protliorax ; front grand , con-

cave, sans carène transversale en avant. Yeux petits, i^lobuleux.

iMandibules saillantes , brusquement arquées en dedans. Pal[)es

maxillaires longs , leur dernier article en triangle allongé.

Antennes aussi longues que le corps chez le mâle , atteignant

à peine le milieu du prothorax chez la i'emelle , linéaires , aplaties,

leurs articles 2 - o égaux , celui-ci empiétant un peu sur la base

du quatrième ,4-10 (o") égaux , lonziéme et dernier simple
;

($) 4" grand et triangulaire , les suivants diminuant graduellement

de largeur et de longueur , le dernier petit , rond.

Elytres et prothorax allongés.

Prosternum muni d'une courte mentonnière en avant , ses

sutuies latérales rectilignes , fermées jusqu'au sommet, sa pointe

postérieure longue , lléchie

Fossette mésosternale petite , écrasée entre les hanches

moyennes.

Métasternum bombé ,
proéminent.

Hanches postérieures étroites
,
peu à peu atténuées de dedans

en dehors , obliques.

Pattes très-longues, très-grèles; les tarses simples, plus longs

que les jambes chez le mâle
,
plus courts chez la femelle , leurs

articles 1-4 diminuant graduellement de longueur , le 5" de la

taille du troisième ; crochets grêles , simples.

Genre singulier par la différence de longueur que présentent

les antennes dans les deux sexes. Il a des atTmités avec les

Cijlindroderus et les Pleonomus.

M. coENOSA. Elonf/atiis
,
fusciis, brcvtter fulvo piihescens

; pro-

thorace crebre puncUUo , inœquali ; eb/tris prothorace latioribm
,

slriis tenuibus pimclotis , interslitiis pimctulafJs.

a* Atitemiis lonfjissimis. — Long. 25 mill. , lat. i 5?i raill.

2 Antennis prothorace brecioribus. — Long. 40 mill. , lat. 8 mill.
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Macromaloecra cœnosa. Hope , Trans. Entom. Soc. />o?(f/. I , 1834 . p. 13.

(o*) Etroit et allongé, brunâtre avec le pourtour des élytres

plus clair , revêtu dune fine pubescence fauve. Antennes aussi

longues que le corps , d'un roux ferrugineux mat , finement pubes-

eentes , les trois [»remiers articles d'un brun plus obscur , moins

longs réunis que le quatrième. Prothorax plus long que large ,

droit et parallèle sur les côtés en avant
,
peu convexe , im-

pressionné en dessus , sillonné au milieu en avant , son bord

antérieur sinueux, ses angles correspondants excavés en dessus,

ses angles postérieurs divergents
,

grêles au sommet
,
portant des

vestiges de carène. Ecusson petit , obcordiforme. Elytres plus

larges que le prothorax et trois fois et demie plus longues, cur-

vilinéairement atténuées à partir de la base, finement ponctuées-

striées , les intervalles densément pointillés , le troisième un peu

élevé en avant. Tarses plus longs que les jambes.

(9) Beaucoup plus grande et plus massive que le mâle. Anten-

nes extrêmement courtes ,
grenues. Protliorax aussi large que

long , bombé. Elytres parallèles jusqu'au milieu , rapidement

rétrécies à partir de ce point , fortement atténuées au sommet ,

ponctuées-striées avec les intervalles inégaux , les impairs plus

étroits et convexes. Tarses plus courts que les jambes.

ÎS"« Hollande.

Communiqué par M. de Mniszech (1).

Une autre espèce est décrite et ligurée par M. Hope (1. c. )

sous le nom de 31. ceramboides ; elle ne diffère de cc!!e-ci (jue

par sa couleur entièrement flave.

(1) Les planches étaient déjà tirées lorsque j'ai reçu cet insecte , en sorte

qu'il n'a pu être figuré. M. Hope a du reste donné le dessin do la seconde

espèce.
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CYLINDRODERUS.

EscHS. in SiLBERM. Rev. entom, VI , tableau.

Cebrto. Germ. Ins. Sp. nov. p. 61.

Tête dégagée du prolhorax , front plan , vertical , sans carène

transversale en avant , les crêtes sus-antennaires un peu saillantes

,

arquées , les cavités antennaires petites , rondes
,
presque nulles.

Labre transversal. Mandibules saillantes, verticales, brusquement

recourbées en dedans dans leur seconde moitié , leur tranche

interne sinueuse. Dernier article des palpes ovalaire.

Antennes très-longues surtout chez le mâle , velues , linéaires
,

de onze articles , le premier court , ovale , 2 et 3 très-petits

et subégaux , 4-10 croissant graduellement en diminuant de

largeur , le dernier muni d un faux article peu marqué au

sommet.

Prothorax plus étroit que les élytres et plus ou moins parallèle

sur les côtés , ses arêtes latérales oblitérées ou complètes.

Ecusson ovale oblong.

Elytres longues et parallèles.

Proslernum court , sans mentonnière , sa saillie postérieure

brusquement recourbée en dedans , ses sutures latérales con-

caves , fermées.

Cavité sternale petite , à bords déclives.

Hanches postérieures brusquement élargies en dedans.

Pattes longues , les cuisses renflées , les tarses fdiformes garnis

de poils serrés en dessous , à articles 1 - i décroissant gra-

duellement.

Ce genre est propre à TAmérique intertropicale
, principale-

ment au Brésil.

A Sutures latérales du prothorax nulles ou incomplètes.

a Intervalles des stries des élytres également pu-

bescents.

« Pubescence peu dense et ne masquant pas la

couleur des téguments.

* Pattes noires, les cuisses rouges. i. C. femoraius.
" Pattes llaves. 7, C. vicxkanus.
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9.0. Pubescence Irès-dense et voilant la teinte

des téguments. 2. C. induits,

aa Intervalles des stries des élytres inégalement

pubescenls. 5. C. lineatus.

AA Sutures latérales du prothorax complètes.

a Téguments unicolores.

« Angles postérieurs du prothorax non diver-

gents. 4. C. stenodcnts.

«a Angles postérieurs du prolhorax divergents. S. C. rclictus.

aa Téguments de couleur variée. 6. C. villatus.

I. C. lEMonATUS. Elongalus, parallclus , mbwncscenti-n'njer
,

fulro-fiHosulus ; eh/lroium basi femoribusqne flarh. — Long. 14-18

mill., lat. Zil-i-.i mill. (PI. VI, fig. U ).

Cehrio femorutus. Germ. Ins. Sp. nov. I , p. 61 , 98.

Cylindroderiis femoraUis., Lap. HisL nat. d. 1ns. Col. I
, p. 252.

CjjUndroderus clatcroidcs. Dej. Cat. éd. 3 , p. iOG.

Var. a. Ehjtrorum plaga basait ohsoleta.

Cylindroderus femoratus. Dej. Loc. cil.

Allongé
,

parallèle , d'un noir brunâtre visiblement teinté de

verdàtre submétallescent, la base des élytres ordinairement flave,

revêtu de poils fauves médiocrement serrés et modifiant peu la

teinte du fond. Antennes très-longues surtout chez le mâle
,

d'un brun noir. Prolhorax plus long que large , subcylindri(jue,

sillonné ou présentant seulement une ligne lisse au milieu
,

fortement ponctué , ses angles postérieurs très-divergents , aigus.

Elytres plus larges que le prothorax
,

près de trois fois plus

longues
,

parallèles sur les côtés , striées , les stries ponctuées
,

les intervalles subinégaux , convexes , ruguleux
,
ponctués presque

aussi fortement que les stries. Pattes noirâtres les cuisses d'un

jaune clair.

Brésil ; commun aux environs de Rio-Janeiro.

2. C. INDLTLS. Elongatus
,

parallelus , subœnescenti-niger
,

falvo-tomentosiis; prothorace latitudine pariim Jongiore ; femorUms

rufifi. — Long. \Q mill. , lat. 4- mill.

Plus large en proportion de In longueur que le précédent
;
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d'un noir brunâtre teinté de bronzé, revêtu de poils plus longs

et plus denses , fauves. Antennes très-longues , brunes. Pro-

ihorax à peine plus long que large, rétréci au sommet, forte-

ment ponctué, ses angles postérieurs très-divergents, Elytres plus

larges que le prothorax et au moins trois fois plus longues
,

un peu déprimées, striées, les stries ponctuées , les intervalles

subconvexes et ponctués. Pattes obscures avec les cuisses rouges

ou entièrement rougeâlres.

Brésil.

Collections de MM. Dobrn et de la Ferté Sénectère.

On le distinguera facilement du précédent par sa forme plus

épaisse , sa pubescence beaucoup plus dense et plus longue^ l'ab-

sence de tache à la base des élytres , etc.

5. C. LiNEATL'S. ElongatHs
, paraUelus, brunneus

, fulvo-albî-

canti-pilosuhis ; elytris alhido-lincnlis ; pedibus rnfescentibus. —
Long. 12 mill, , lat. 2 s/i.

De la forme du femoratus mais brunâtre avec les élytres ,

le dessous du corps et les pattes d'un brun rouge plus ou moins

clair. On le reconnaîtra aisément à la disposition de la pubes-

cence sur les élytres
,

qui est plus serrée et blanchâtre sur les

intervalles impairs des stries , tandis qu'elle est à peu près nulle

sur les intervalles pairs ; cela donne aux organes en question

un aspect rayé.

Du Brésil ; Minas.

Collection de M. de la Ferlé Sénectère.

4. C. STENODERUS. M'inor
,
paraUelus , brunneo-fuscus

, flavo-'

pilosulus ; prothorace latitudine paulo longiore, anguHs postids

brevibns, haud dwaricatis. — Long. 8 mill., lat, i i[i milL

C}j}indroderus slcnodcrits. Dfj. Cnt, cd. 3 , p. 10(i.

Plus petit que les précédents , brunâtre , revêtu de poils re-

dressés , flavescents. Prolhorax un peu plus long que large
,

droit et parallèle sur les côtés , ses arêtes latérales fléchies en

dessous en avant et peu marquées bien que complètes , assez

fortement et inégalement ponctué , sillonné au milieu , ses

angles postérieurs très- petits et non divergents. Elytres plus

(.'.4
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larges cjue le prolhorax el trois fois plus longues
,

parallèles
,

assez fortement ponctuées -striées, les intervalles ruQ;ulcu\ , et à

peine ponctués , la base passant au jaunâtre. Pattes brunes
,

les tarses d'une teinte plus claire.

Brésil ; Rio-Janeiro.

C.ollection de M. de la Ferté Sénectère.

5. C. RELicTUS. Castaneus , nilidus , helvo-pilosiiliis
; prolho-

race ohlongo-quadrato , laterilms sinxafo , niargiinito
,

aiifjiilis

posticis hrei^ihtis , divaricatis ; femoribus pallidis. — Long. 10

mi 11. lat. 2 i/.i mill.

Brun , luisant , revêtu d'une pubescence jaunâtre. Protliorax

en carré un peu moins large que long
, peu bond)é , sillonné

au milieu, fortement ponctué , sinueux sur les côtés, ses arêtes

latérales flécbies en dessous vei's le sommet , complètes et

tranchantes. Elytres plus larges (jue le prolhorax et au moins

irois fois plus longues
,

paiallèles ins(piau delà du milieu, un

peu déprimées, assez fortement poncluées-striées , les intervalles

convexes et ponctués. Pattes brunes , cuisses dîme teinte plus

claire.

Brésil ; Petropolis.

Collection de M. Hamlet Clarck.

G. C. viTTATis. Fiiscus
,

pariivi 7}itidiis , /ipIvo-pilosHlim
;

protliorace obloiigo-quadrato , lato'ihtis iiiaif/inntn , arirnilin po.-^-

licis vix productis ; chjtris villa jlava. — Long, t-o miii. , lat. \

i/4 - 2 niill.

Voisin des deux précédents , dont il se distingue par une

bande jaune qui occupe dans toute sa longueur la partie

dorsale de chaque élytre.

Il est du Brésil austral et de ^lontevideo.

Collection de M. Deyrollc.

7. C. MEXic.VNLS. Brunncus, paruin nilidus, lielco-pilosiihis ;

protliorace latitudine paulo-longiore , basi apiceqiie angiislalo
,

grosse pitnclato ; ch/tris paraJîelis , striis sitblilibus pimctalis

pedibus flavis. — Long. 6 mill., lai. l lA mill.

Brunâtre, peu luisant , revêtu de poils disséminés , flaves-
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ccnls. Aiilcnncs robustes , obscures. Prothorax un peu plus

long que large , rétréci à la base et au sommet , bombé, Ibr-

tement ponctué , ses angles postérieurs redressés , carénés au

bout , ses arêtes latérales incomplètes. Elytres plus larges que

le prothorax, parallèles, déprimées , finement striées , les stries

assez Ibrtement ponctuées. Pattes llaves.

Du Mexique.

Collection de M. Salle.

STlCIIOïOMliS.

Cylindroderus. Germ. Linu. entom, III.

L'unique espèce qui compose ce genre diffère des Cylincb'O-

(Icras par les antennes des mâles flabellées à partir du troisième

article , lequel est , en outre , au moins aussi long que le

quatrième. L'appendice de chaque article est inséré , non au

sommet , mais à sa base comme chez les Tetrùjus.

S. coiiRiGioLATUs. Fusiformis , nifjer , fjriseo-pilosî(s
; pro-

ihorare latitudine longiore , apke léviter augastato , subojUu-

drico , niedio vanaliculato ; ehjtris prolhorace jxuilo latioribus

,

punctato-striatis , punclis, fniUira margineque laterali nigris. —
Long. 8-10 mill, lat. i 2/3-2 mill.

(f Aiilcitnis jlahdlatis.

o Antcimis scrratis.

CyHndrodo'tis corrùjiolaias, Germ. Liiin. cnlum. 111, p. 181.

Vai". a. Prollioracc bntnnco.

Fusiforme , allongé , noir , opaque , les élytres jaunes avec

la suture , une bande latérale et les points des stries noirs ,

revêtu d'une pubesccnce grise. Antennes longues , longuement

flabellées et d'un brun clair chez le mâle, d'un brun plus

obscur et dentées en scie chez la femelle. Prothorax plus long

(pie large dans les deux sexes , subcylindrique , rétréci lé-
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gèrenient au soniiucl , sillonné au milieu , loitenient et den-

sémcnt ponctué, ses angles postérieurs grêles, divergents. Elylres

rétrécies à partir du milieu ou de la base suivant le sexe , un

peu déprimées sur le dos , marquées de stries ponctuées très-

visibles à cause de la couleur noire des points.

Sud-Australie.

J'ai vu de nombreux exemplaires des deux sexes de cette es-

pèce dans les collections de MiM. Chevrolat , de la Ferté

,

Janson , Bakewell , etc.

A côté des Cijlindroderus se place aussi le genre suivant ,

fondé sur une espèce du Chili par MM. Fairmaire et Germain.

Voici ses caractères tels (pi'ils sont formulés par les auteurs.

CAMPYLOXENUS.

— N. G. Campylis aflinc. Palpi maxillares articule ultime

securiformi. Caput haud carinatum
,

prosterno os obtegente
,

labro integro. Antennœ sat elongatac , comprcssac, d* serratse
,

9 simplices , articulo 2" minuto. Oculi sat magni , rotundati.

Mandibulœ brèves. Prothorax translucens , maculis 2 sternalibus

phosphoreis, angulis poslicis valde productis. Prosternum pos-

tice brève , compressum , arcuatum , metathorace antice an-

guslc produclo.

C. PYROTHORAX. — Long. 15. mil!. — Elongatus
, paruni

convexus , îiiger
,
parum nitidus , cinereo pubescens , capife

densissime punctalo
,
prothorace ehjtris awjiistiore , mcdio sulca-

to , iitfo , xUrinque transiiicido-pal Iido , angulis poslicis nigri-

cantibxis , elytris tenuilcr striato-pimctat'S , interstiliis tenuiter

ac densissime punctulatis.

Fairm. et Gehm. Cokopl. Chihns. in Fcv. et Magaz. de Zool. 1800, p. 267.
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DICRONYCIIUS.

(EscHs). Lai*. ///,s/. uni. d. Ins. Col. I, p '251.

Tété enchâssée à demie ilniis le prolhorax ; iront bombé à la

base, vertical et concave en avant , à bord antérieur arrondi ,

caréné transversalement
;

plaque nasale épaisse. Labre large ,

échancré au milieu. Mandibules saillantes , verticales, brusque-

ment recourbées en dedans dans leur moitié antérieure, simples

au bout. Palpes maxillaires terminés par un article sécuril'orme

allongé.

Antennes de onze articles (1) ,
pectinées a partir du troi-

sième et très-longues chez le mâle , simplement dentées en

scie chez la femelle , le l*"' article court et gros, le deuxième

très-petit , le dernier long
,

|)ortant un faux arlicle plus ou

moins pédicule.

Prothorax épais , en cône Ironqué.

Ecusson oblongo-ovale.

Elytres longues , striées fortement.

Prosternum court , large , sans mentonnière en avant , sa

pointe postérieure fortement recourbée en dedans , ses sutures

latérales fines , très-concaves.

Fossette mésosternale petite , écrasée entre les hanches

moyennes.

Hanches postérieures plus ou moins dilatées en dedans, très-

épaisses.

Pattes longues , les cuisses renflées , les jambes , surtout

les antérieures et moyennes dilatées au sommet, les tarses fdi-

formes , à articles i-i décroissant giaduellement , munis de

poils serrés en dessous , les crochets robustes , bifides.

Le genre Dicronyclius a été fondé par Eschscholtz dans le

tableau publié dans le sixième volume de la Revue de Silber-

(1) M. Lacordaire {Gênera IV
, p. 'i25) indique 12 articles aux anlcnncs

de l'une des deux espèces [serraticornis) dont se compose ce genre. Cette

diflérence provient de l'élranglement plus ou moins prononcé du dernier

arlicle qui est quelquefois tel que le faux arlicle terminal paraît articulé
;

mais celte articulation ne me semble pas exister en réalité.
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vianii. (lot imleiii- ne cite aucune espèce se ra[»j)oilaiit à son

genre qu'il caractérise surtout par la division des crochets et

la simplicité des (arses. Cette Nague formule , comme le dit

M. Lacordaire
, convient à des insectes fort différents ; aussi

,

presque en même temps , Bru lié , Germar et ,^1. Laporte

de Casteluau appliquaient le nom de Dkronyc/ms , les deux
premiers à des Cardiophorites , le troisième à des espèces

inédites du Sénégal dont Tune était déjà désignée sous ce nom
dans le dernier Catalogue de Dejean. Dès lors , ajoute le sa-

vant auteur du Gênera , c'est incontestablement à ces dernières

que le nom du genre doit rester.

Les Dicronychus
,

qu'on ne j)eut du reste détacher des

Elatérides
, ont des rapports tellement imimes avec les Phijso-

dactylns africains, que j'ai cru devoir les placer aux limites de

la famille actuelle. J'en connais quatre espèces, y compris les

deux mentionnées depuis longtemps par M. Laporte de Castel-

uau . J'ai bien vu , dans diverses collections , des exemplaires

offrant quelijues différences avec les types sénégaliens , telles

que des antennes plus robustes et plus longues , mais je les

considère comme de simples variétés.

A Elylres de la couleur du prollioiax.

a PaUes non fouisseuses.

a Hanches postérieures fortement dilalt'cs en dedans. 1. l>. serrât icoruit^.

«a Han.-hes postérieuies peu dilatées en dedans. 2. D. scncyalensis.

au Pattes fouisseuses. 4. D. cet/lanicus.

AA. Woir, elytres rouges. ô- D.cruentipcnnis.

1
. D. SERiîATicoRMS. Fuscus

,
poruhi nilidas , cercino-toiiicii-

tosus
; profhoracc latiludine lonrjiore , dense punctato ; anlen-

naruni arlkulo tertio quarto subœquali. — Long. 18 - 25 mill.
,

iat. 3-7 mill. (pi. VI, fig. 15.)

Dicro)njc/nis scrraticorvis. Lap. Hist. nat. de Ins. Col. ], p. 2;>1, 1. —
Dej. (M. éd. 5, p. 99.

(o') Brunâtre, revêtu d'une pubescence assez longue et dense

d'un gris jaunâtre. Antennes aussi longues que les trois quarts

du corps
,

pectinées à partir du o' article, celui-ci aussi long

ou à peu près que le quatrième. Proihorax plus long que
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large , rétréci depuis la base jusqu'au sommet , inai-qué de

points simples, ses angles postérieurs divergents et carénés.

Klytres longues , acuminées au bout , fortement ponctués-

striées , les intervalles convexes et rugueusement ponctués,

îiancbes postérieures graduellement et fortement dilatées en

dedans.

(9) Plus grande que le mâle , moins pubescente , les an-

tennes courtes et simplement dentées en scie , le protliorax et

les élytres plus larges et plus bombés.

Sénégal et (Juinée.

2. D. SENEG.VLENSis. Fusco-nùjor
,
parnm nitidus , cerviiw-

pi!osu!i(s ; protltorace lalitudine hand lonf/iore
,

punciis vni-

hilicalis crcbre adsperso ; anfenncimni artkido tertio quarto

Ijreviore. — Long. 18-20 mill. , lat. 5-6 mill.

Dlcronychns scnegalensis. Lap. Hist. nat. d. Ins. Col, \ , p. 251 , 2.

De la forme générale du précédent. Il en dilTère par plusieurs

caractères importants; sa pubescence est moins dense; ses antennes

sont plus courtes dans les deux sexes et leur troisième article

est notablement plus petit que le suivant ; son prothorax est aussi

plus court et les points qui le couvrent sont plus gros, plus

serrés et ombiliqués ; enfin les hanches postérieures sont peu

dilatées en dedans et munies d'une petite dent vers le tiers in-

terne de leur bord libre (PI. VI, fig. IG): C'est surtout par

ce dernier caractère que l'on dislingue la femelle de celle du

serraticornis.

Sénégal et Guinée.

5. D. c.uiENTiPENNis. Nifjer
,
parum nitidus , sparsiiii nigro-

pllosiiliis; prothoracc latitudine paulo lomjiore, a basi atlcniuito

f/rossc ptinctato • elijtria rufo-testaceis , atrll^ fortitcr piuictatis.

— Long. 13 mil!., lat. 4 mill.

iNoir
,
peu luisant, les élytres d'un jaune rouge clair, revêtu

(le poils épars noirâtres. Prothorax plus long que large , rétréci

depuis la base , bombé , couvert de très-gros points , od'rant

sur la ligne médiane , en avant , une ligne fine saillante , ses

angles postérieurs divergents et brièvement carénés. Elvlres plus



')12 DlCnONYCHUS.

larges que le prothorax , peu allongées ,
parallèles en avant ,

atténuées au-delà du milieu , fortement ponctuées-striées , les

intervalles convexes et ponctués. Hanches postérieures peu à peu

dilatées en dedans. Pattes noires.

Natal.

Collection de M. de Mniszech.

h. D. CEYLANicLS. B)unneus , opacns
, fulvo - pilosulus ; pro-

tliorace latitudine paulo lo)ifjiore , a basi altemiato , crcbre

piinctato ; ebjtris piinctato-striatis , interstitiis scahris. — Long.

12-14 niill. , lat 3 i/i - 3 s/i mill.

Brun , opaciue , revêtu de petits poils fauves. Front déclive
,

impressionné au milieu. yVntcnnes fortement dentées en scie à

parlir du troisième article. Prothorax un peu plus long que

large , rétréci graduellement depuis la base jusqu'au sommet

,

convexe, sillonné à la base, fortement et densément ponctué,

ses angles postérieurs un peu divergents , faiblement carénés.

Elytres plus larges que le prothorax
,

parallèles jusqu'au milieu

ou un peu au-delà , conjointement arrondies au bout
,

profon-

dément striées , les inlcrvalles convexes et scabres. Pattes de la

couleur générale , fouisseuses.

Ceylan.

Collection de M. Janson.

Celte espèce, par la forme de ses pattes, appartient autant

aux Cébrionides qu'aux Elatérides. L'ensemble de ses autres

caractères , son faciès et sui'tout ses crochets bifides mont

engagé à l'adjoindre aux Dicionychus. C'est une espèce de

transition.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Le retard qu a éprouvé la publicalion de ce volume , dont

Timpression a eomnicncé en 18G1 , est la cause pour laquelle

un certain nombre d'Elaîérides , décrits dans divers ouvrages

depuis deux ans et même plus, ne sont pas mentionnés ici.

Ainsi, je n'ai eu connaissance que dans ces derniers temps des

Mémoires de M. de Moîschoulski , insérés dans le Bulle! in de

Moscou, pour 1859 , les livraisons de cette revue ne parvenant

à notre société que longtemps après leur publication. L auteur

russe y décrit un grand nombre d'Elatérides de (lalifornie
, parmi

lesquels il a établi plusieurs genres nouveaux. Beaucoup de noms

y l'ont sans doute double emploi avec les miens.

Plusieurs genres d'Elalérides publiés par Solier (in Gay, llistor.

il. Chile ) ont été passés sous silence , les uns parce que je ne

ies ai pas vus en nature , les autres parce que j'en ai connu trop

lard les types pour les classer à leur place (1). Ces genres sont :

1" OviPALPLS , établi sur une espèce (ptibesccns) qui me parait

devoir rentrer dans le genre Anoplischiits (2). 2" Somanecus
;

l'espèce , .S', parallelus , est un insecte de forme cylindrique
,

d'un noir mat , qui se classe dans les Pomadnliiles à côté des

{\) Ces genres, ainsi que d'aulros qui sont dans le même cas, seront

mentionnés à leur place dans un supplément que je me propose de publier

plus lard , et dans lequel toutes les espèces d'EIatérides dc'criles dans cet

ouvrage seront revues , en reclifiant leur synonymie , supprimant celles qui

paraissent douteuses cl ajoutant la description de toutes les nouvelles qui me
parviendront d'ici là.

(2) Le nom û'OvipaJpns . aniérieur à celui ù'Aitoplisrhiiis , devrait avoir

la priorité si Solier l'avait fait suivre de caractères ayant la moindre impor-

tance ; mais sa formule , ainsi que celles (jui s'a|)pliquent aux aulrcs genres

d'tlalérides qu'il a établis , n'a rien de sérieux , ainsi qu'on peut s'en assurer

dans le Tome IV du Gcnera de M. Lacordaire
( p. 220 ) , où elle est

reproduite,



'•}\i ADDITIONS r.T r.OiUîKCTlONS.

Detomcriis. 5" Nemasoma {sukaiuin). 4" Anacantha (.sm/c/co///.v ).

Je ne sais à quelles espèces se rapportent ces deux derniers.

Le genre Lsosoma que Faldermann {Faim. Transe. J, p. 181
)

a créé pour une espèce qu'il considère comme appartenant à

la l'amille des Cébrionides , mais qui doit , suivant M. Lacordaire ,

prendre rang parmi les Elatérides , est ainsi caractérisé : « Palpes

à articles égaux , subcylindriques ; le dernier un peu arrondi

à son extrémité. Mandibules robustes , non saillantes. Tète sub-

iléchie , trianguîairement impressionnée sur le front. Antennes

courtes , à articles 1 plus grand que les autres , subcylin-

drique, 2 court , nodiforme ,5-4 plus longs , subcylindriques
,

5-10 graduellement plus courts, comprimés, réniformes , le

dernier subcordiforme. Prolhorax à peine plus large que long

,

un peu rétréci en avant
, profondément bisinué à sa base , avec

les angles aigus. Elyîres quatre fois plus longues que le pro-

tliorax , subatténuées en arrière. Pattes grêles ; articles des

tarses comprimés , cylindriques. Prosternum tronqué en avant , sa

saillie postérieure légèrement proéminente entre les pattes an-

térieures. «

« Le genre ne comprend qu'une assez grande espèce ( /. cla-

ieroidc
) de la Russie franscaucasienne, subcylindrique, atténuée

à ses deux cxti-émifés , brunâtre avec les élytres fortement sil-

lonnées. » ( Lac. Gênera IV
, p. 254- ).

Cet inseclc me paraît fort voisin du Pkonomus striclus de

TEspagne méridionale , s'il n'est pas idenîique avec lui.

Parmi les espèces récemment décrites et qui auraient dû figurer

dans ce volume, il faut encore ajouter YAthouspuberususMontr.(\),

rapporté par M. îleiche au genre Adrastus. Cette espèce, de la

nouvelle Calédonic , est peut-être un Silesis.

M. L. Fairmaire a mentionné (2) un Corjjmbilite nouveau
,

de (ïalicie , sous le nom de PristHophvs Gougeletn. Il rentre

probablement dans la 5'' section du genre Corijmbiles tel qu'il

e-:f entendu ici.

(1) Ann. soc. cntom, Fr. (iSfiO) VFlf
, y. 2:i!).



EXPLICATION DES PLANCHES.

"^pa'-V^;

S'-IaHcSae 5.

I. Tèle (!ii Coi'jjinhiles iicftliàcuriùf.

f>. — — Lndins fcmiifiiicHs.

,". — — Pijrophorus raiule/is j"

.

4. — (le l'Orthostetlius fuiciis.

5. Pi/rophuriis ilnrns.

U. — ii/iiitus ; G' h'àsn d'iHie lUiluiiiR'.

7. — sl.fUi(

H. — 'iiu'Sudu'oiis.

!>. /umiiwiiis.

10. — pi/rnj)/i(uiiis O
•

l\. — pyrotls ; ilii base li'mie anlciiue.

12. -- parallcliis.

lô. — Germurli ; lô,. liast; d'une anleiiiie.

iA. — Uiinpij)-is.

15. — iiijclophUus.

It). - - ufiipUcollis o".

17. --• larnpadion o"-

18. — cundeldrius 3'.

19. — pum'dus.

20. — mudciis (/.

21. — ddalalns o" •

22. — ran'nius.

25. Pholophoi-ns Jcai souri ;
^2~> palte.

E*lanche IB.

1. Coi'ijiidjiUs Wliilii; \ juUiuie; 'V> dessous du prolliorax [«our iiiunlrer

les sutures pioslcrnales ;
1>- lianclies [lostéiicuies.

2. Corymhites trivittains ; S'' anleniie.

5. CorymbUcs pyrrhos Ç ,-
ô-' antenne.

4. Corymbdes suiumus ;
4'^ antenne.

o. CorymbUcs rliomalvcrrus.

0. CorymbUcs veliUinipes.

7. Clirosls illila ; 7" antenne ;
7b hanche [iuslerieuie.

H. llapati'stis hirlns uiossi ;
8- antenne; 8'' dessous du pvothoiax ;

8'- écusson.
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9. Blux acullpcnii'is ; i)' antenne ; 'J' écusson ;
9" fossellc niésuslcnialc utcc

ses bords el la pointe du prosternum ;
9' hanche |)oslé!'ieure.

10. Clirosis trisnlcata.

11. Ophidius histrio ; 11-^ profil; 11'' tarse de profil; 11' id. de taie.

1:2. Ophidius drarunculas.

13. Crepidonumus fal(jidiis ; 13' dessous du proihorax ;
13'^ tarse.

14. Crcpidoincims jilifonnis.

Flasiclie SBI.

\. Asuphus mcmnoniits ; 1^ antenne; l'> hanche postérieure; 1" patte i>os-

térieure de profil; la id. de face; 1^ dessous du prolhorax.

2 Asaphcs cavbonalas.

3. — pictipcs.

A. AUotrius quadricoUis ; 4a antenne ; -i'" hanche postérieure; -4<^ patte pos

térieure ; A'^ dessous du prothorax.

3. Hemiolimerus Emodi ;
5'^ patte antérieure ; 3'^ patte postérieure.

(\. Dima elateroides ; 6^ hanche postérieure ; G'' patte postérieure.

7. Penia Eschscholstzii ;
7'^ antenne; 7'' hanche postérieure; 7^ patte [)us-

térieure.

8. Penia ncbrioides ; 8i dessous du prothorax du mâle.

9. Mis sinensis ; 9' hanche postérieure.

•10. H//podesis sericea ; 10^ antenne ;
10'^ hanche [loslérieure.

11. Hijpodesis vittata.

Flanche IV.

\. Cardiorhinus anlennaUs ; 1^ bouche pour montrer la forme du labre ;

Ib antenne ; i'^ hanche postérieure.

2. Cardiorhinus inœqnalis.

ô. — hasalis.

4. Tomiceplialvs sangiiinicoUis ; la antenne ;
4'j hanche postérieure,

o. Proholhriuin pulcscens ; îi^ hanche postérieure.

(j. Lndiiis nttenuatus ; 0^ antenne; 6'' hanche postérieure; 6' dessous du

prothorax.

7. Ludius ceylanicus.

5. — aculus.

9. — dccorus.

10. Orthostethus piceus ; 10' mésoslemum ; lOi^ hanche postérieure.

11. Aphanohius alaomorphus . \\^ hanche postérieure.

12. — vaniis.

13. Ludifjcmis priïnœvus ; 13' hanche postérieure.

14. Anilicus aftcnuatus ;
14' des.sous du prothorax.

15. Monelasnms Aufjusli ; 13' hanche et patte postérieures.

Planche ¥.

i . Scclisus siin/juineus : l-^ hanche postérieure.

2. A(jc}asinus canipyloidcs ;
2'' antenne.

3. Cosmcsus bilincaltts ;
3'' hanche postérieure; 3" palle postérieure.
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i. Arjriolrs ijuvfiislainis ;
{•' piolil , pour inoiilrci' riiicinvatioii do Ityidi.

latéraux du prothorax; 4'^ hanche poslérieui'o.

û. Agotiischiits obsciiripes ; S^ hanche postérieure,

(i. Afjouischius Wallacii ; G' antenne.

7. Scricosonms subœiieiis ;
1'-^ pioCil pour montrer la direction rectiiigne des

bords latéraux du [)iothoi'ax.

S. Ectinus Thescus ; 8 hanche postérieure.

'J. Dicteniophovas ramifcr o" ; 9a id. 9 !
y' antenne du inàle ; !J' dessous

du thorax.

10. Acronioptis fulirjinosns ; 10 ^ hanche postérieure; IO'j patte postérieure.

11. Orhostcriivs xcalandicus.

M. Asccsls ausiralis ; 12 "• hanche postérieure.

1."). Ctenonychus fdiforiiiis ;
15' front; 15' hanche postérieure; 13 patte;

loi crochets.

M. Gl'jphonijx prœvhts ; 14' front; liu patte.

l'-hmcho ¥1.

!. Silesn; siinnlalus ; 1- tarse.

;2. Ctcnoplus javanensis.

5. Campylus rnbens o" ;
5*^ antenne ; 5 ' tète.

4. — linearis ç.

5. Ocstodes lenuicolUs ; Si hanche postérieure.

6. Pledrosternus nifus ;
6'^ antenne du mâle; 6'^ mésosternum; 0; hanche

postérieure.

7. Hemiops flavvs ; T^i tète; 7'' hanche postérieure.

H. Pleonomiis Gitcrinii ;
8'^ antenne.

9. — strictus ; 91 antenne ;
Qt) hanche postérieure.

10. Cavipylomor])1ius homalisviius.

1 !. Plastoccnts migulosus o ; Ha antenne de la femelle; 11b antenne du mâle.

\'2. Aplnslns ôptatns ; i^'^ antenne; 12'' hanche postérieure.

15. Octhiodcs capillalus ; 13'' antenne.

14. Cylindi'oderus femnratus ; 14 • tête; 14'> hanche postérieure.

15. Bicronijclius serroticoriiis ; 13' hanche postérieure; i^^ crochets d'un tarse.

IG. Hanche postérieure du Dicroiiychits sciiegalcnsis.





TABLE ALPHABÉTIQUE

DES GENRES ET DES ESPÈCES CONTENUS DANS CE VOLUME.

Les noms qui ne ficturenl que dans Ja synonymie sont en

caractères italiques.
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—

ACHONIOPÎiS.
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Castelnaui.

Chalcoxanllius.

Gineraceiis.

Cinnaraomeus.
Conjungens.

Cyaneus.

Cyanipennis.

Lepidus.

Luteus.

Mi rus.

Obscuripes.

Pantolainprus.

Pectoralis.

Prymneiis.

Quadrilineatus.

Sanguinipennis,

Scapularis.

Sculellaris.

Suliiralis.

Viridis.

Wallacii.

AGRÎOTES.

Alternus.

Amabilis.

Aterrimus.

Australasiœ-

Avulsus.

Bicolor.

Elan dus.

Brevis.

Brunneus.
Brunmcoruis.
Campestris.

Collaris.

(^onfusus.

Coniemplus.
Corsicus.

Daliuricus.

Filiformis.

Flavescens.

Flavkorms,
Fucosus.

Fiilvescens.

Fulvescem.

Gallicus.

Geiiuinus.

GilveUiis.

GramiuicoJa.

Grand iiiii.

117
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Sputator.
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Longipennis.
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Rubeiis

Sahlhenjii.

Variabi'lis.

Vurians.

GAPiDlOKHIiNlTES

CARDIORHINUS.

Acuminatus.
Acneolipennis.

Antennalis

Attemiatus.

Basai is.

Bicolor.

BiguUatus.

Biiineatus.

Bilineatus.

Bonariensis.

Brasiliensis.

BrunueicuUis.

Castaiieipennis.

Circumcinctus.

Confurmis.

Criietitus.

Cuneatus.

Frenatus.

Gramdosus.
Humeralis.

Ilypocrita.

Ina?qualis

Maculicollis.

Modestus.

Opacus.
Pallidipennis.

Picivenlris.

Pini,qatus.

Plebejus.

Pullalus.

Buhicundns.
Riifilaicris.

BiijUateris.

Sanguinolenliis.

Scapularis.

Seminiger.

Semirui'us.

Simplex.

StrigicoUis.

Sulcalus.

476
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Bivlltatus.

Bœberi.
Carbo.

Caricinus.

Castaneus.

Chrysocomus.
Cinctus.

Colossus.

Compsorliabdus.
Conjiingens.

Costalis.

Crassus.

Cribrosiis.

Croaticus.

Cruciatiis.

Cuprascens.

Cupreus.

Cylindriformis.

Decoratus.

Divaricatiis.

Escliscbollzii,

Estriatus.

Fallax.

Famiilus.

Falsificiis.

Festiviis.

Furcifer.

Fiirtiviis.

Olobicollis.

Giiuatus.

GyUenhalii.

Hœmatodes.
Hsmapterus.
Hamatus.
Heyeri.

Hieroglyphicus.

Holosericeus.

Impressus.

Indatus.

Insidiosus.

Insitivus.

Jacuhis.

Kendalli.

Lîevicollis.

Lateralis.

Laliis.

Leplus.

Leucaspis.

Lobalus.

Macilentus.

Maurus.
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Pectinicornis.
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Confluens.

Contaminaius.

Coslalis.

CrassKS.

Crudalus.
Cuciijus.

Cupreus. 92 , 95
Cyaneus.

Cylindriformis.

Decoloratus.

DenticoUis.

fJepressiis.

Erythropus.

Exophlhahnm.
Extindus.
Fallax.

Ferrugineus.

Filiformis.

Flabelliconùs.

Flavopectinicoriiis.

Fugar.
Fuscipemiis.

Fmculus.
Germanus.
GracUiformis.

Hamolus.
Heyeri.

Hemapterus.
Hemipodus.
Ihpaticus.

Uieroglyphiciis.

Ilirtellus.

Holosericeus.

Ilcmalisimts.

Humeralis.

Ignitiis.

Impressus 1 54 .

Incanus.

Incola.

Inflatus.

Inquinalus.

Insilivus.

înterruptus.

Janus.

Lampadion.
Lampyriniis.

Lateralis.

Lut as.

lAmhaUs.
Limbatus. 465

,

Linearis.
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RotumUcoUis.

Rufilateris.

liubens.

Rutilipennis.

Saginatus.

Sanguineus.

ScabricoUis.

Segetis.

Sericeus.

Serraticornis.

Serricornis.

Sibiricus.

Signatiis.

Silaceus.

Sordidus.

Speculator.

Sputator.

Stictiens.

Strangidatus.

Striatiis.

Subœneus.
Subluccns.

SidcicoIIis.

Sîitiirali!^.

TeuiiicoUis.

TesseUatm.
Theseus.

Trinndidattis

.

Umbrinus.
Vndulalus.

Ungidiserris.

Ustnlatus.

Ustulus.

Vanahilis.

Vernalis.

Viridanus.

Vilis.

Volkiniensis,

Vulgaris.

Vulneratus.

Zealandicus.

EUTHYSAMIS.

Lauliis.

FAdrinilAl.Ml S

Unearis.

168
253
476
4G()

lG-2

96
159
385
150
102
102
119
94

432
591
54

384
453
152
585
429
431

153
120
473
104
436
145

398
149
450
383
383
387
101

451

380
393
428
263
447

490

478

GRNOMF.CUS.

Piufirollif;.

GLYPHONYX.

Aberrans.

Bivittatus.

Criiciellus.

Flavidiis.

Fusculus.

Gundiachii.

Pallidulus.

Provins.

Kecticollis.

Pi ub ri eus.

Testaceiis.

Ilirlus.

HAPATESUS.

HEMICREPIDIUS.

Tlwmasii.

HEMIOIJMERUS.

Emodi.

HEMIOPS.

Bornensis.

Chinensis^

Flavus.

Lutens.

Nigricollis.

Nigripcs.

HYPODESIS.

Chrysoraalla.

<:ribricollis.

Penicillata.

Piinclata.

Sericea.

Vittata.

529

311

451

456
455
456
458
453
453
457
452
454
457
455

188

188

211

227

227

493

496
495
495
495
49(.

495

24;î

244
246
244
245
243
246

67
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Saginaliis.

Sagitticollis.
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Sirabus.
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